
 

1 
 

                                     08 mars 2018 

 

Offre d’emploi 

Responsable du programme « Intégrité du secteur privé »   

CDI - Temps plein – démarrage idéalement le 15 avril 2018 
 

Nous rejoindre 

Transparency International France (TI France) est la section française d'un mouvement international 
qui compte près de 120 sections à travers le monde. Principale ONG de lutte contre la corruption, nous 
participons à renforcer les lois et les institutions pour mettre fin à l'impunité. Nous accompagnons tous 
ceux qui s'engagent à adopter les meilleures pratiques en matière de transparence et d'éthique dans 
le secteur public comme privé.  

La mobilisation du secteur privé est essentielle pour faire reculer la corruption dans le commerce 
international. Notre objectif est de voir les entreprises de tous les grands pays exportateurs s’engager 
et progresser dans des politiques de tolérance zéro qui soient cohérentes avec leurs démarches de 
responsabilité sociétale. Nous privilégions une approche pragmatique, ancrée dans la réalité de la vie 
économique. Nous reconnaissons que les entreprises ont besoin de conseils et d’appuis pour faire 
respecter ces politiques dans l’ensemble de leurs opérations, notamment celles les plus exposées. 
Nous conduisons des actions de sensibilisation et travaillons directement avec les entreprises 
membres du Forum des Entreprises engagées de TI France. Nous mettons aussi à la disposition de 
toutes les entreprises des outils pour agir et proposons des formations destinées à sensibiliser les 
collaborateurs et les dirigeants aux problématiques d’intégrité et de transparence. 

Missions 

Rattaché(e) à la déléguée générale de l’association, le/la responsable du programme « intégrité du 
secteur privé » propose et met en œuvre un programme de travail annuel pour faire progresser les 
entreprises dans leur politique de transparence et d’intégrité et réalise les objectifs budgétaires de 
l’association, conformément à la stratégie globale de TI France et aux objectifs stratégiques du 
mouvement TI. 

Il/Elle est notamment en charge de : 

- Participer à la définition stratégique de l’ONG sur le programme, contribuer à la réflexion de 
fonds de l’association sur l’éthique des affaires (veille documentaire, développement de 
réseau, participation à des évènements extérieurs, etc.) et participer à l’examen continu de la 
stratégie du programme, ainsi que du management quotidien et de la coordination des projets 
de TI France en lien avec le secteur privé ; 

- Animer le « Forum des entreprises engagées » de TI France : il/elle s’attache à faire progresser 
les entreprises sur les enjeux de transparence et d’intégrité, notamment à travers la 
coordination de la publication de notes et d’outils pratiques (guides, e-learning, etc.), en 
délivrant des formations et en apportant un soutien ponctuel (conseil, expertise) auprès du 
réseau de partenaires ; 

- Animer les partenariats stratégiques de l’association ; 

https://www.wwf.fr/qui-sommes-nous/nous-rejoindre
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- Il/Elle est responsable des objectifs budgétaires en lien avec le secteur privé, et contribue de 
ce fait à la recherche de financements en provenance du secteur privé (gestion des politiques 
d’adhésions et de partenariats)  

 

Profil recherché  

Titulaire d’un diplôme Bac+5 ou d’une expérience équivalente en droit (droit des affaires, éthique des 
affaires, conformité, etc.), sciences politiques, développement international et/ou école de commerce, 
vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la gestion de projets et d’un 
intérêt prononcé pour la lutte contre la corruption, la conformité et/ou l’éthique des affaires. 
Expérience dans un cabinet d’avocat ou au sein des services juridiques ou conformité interne d’une 
organisation appréciée. 

  

Qualités requises : 

- Expérience ou compréhension du secteur privé, y compris le fonctionnement des entreprises 
et des industries et leur rôle dans une économie mondialisée ; 

- Compréhension de l’environnement institutionnel et associatif ; 
- Qualités rédactionnelles et sens de la négociation ; 
- Rigueur et excellent sens de l’organisation ; 
- Solide rédactionnel ; 
- Antécédents prouvés de travail en autonomie ; 
- Capacité à s’exprimer avec confiance devant les principales parties prenantes (internes et 

externes) ; 
- Capacité d’animation de réunions de parties prenantes, mais aussi de groupes de bénévoles.   
- Anglais courant 

 

Conditions du poste : 

- CDI démarrage le 15 avril 2018 
- Rémunération base 35/36K par an + primes sur objectifs 
- Prise en charge mutuelle (50%), transports (50%) et forfait repas  
- Déplacements occasionnels en France et à l’étranger 

 

Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse : 

recrutement@transparency-france.org 
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