Chargé (e) de projets
Servir les plus défavorisés du Laos en soutenant les équipes de terrain
dans la gestion des projets de développement

1.

Le SFE

Le SFE est une ONG française active dans le sud du Laos depuis 1998. Avec plus de 50 collaborateurs locaux
et 15 experts expatriés dans ses 4 projets, le SFE cherche à implémenter des projets au plus proche du
terrain, afin de répondre aux vrais besoins des personnes et communautés qui sont considérées comme des
partenaires de développement. En collaboration avec les autorités locales, le SFE s’engage dans les
domaines de la santé et de l’appui au système médical, du développement rural intégré et de l’inclusion des
personnes en situation de handicap.

2. Description du poste :
 Conseiller et renforcer les équipes de terrain dans la conception et la gestion des projets
 Faire le suivi des projets et en superviser les rapports


Participer à l’élaboration des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds
institutionnels.

3. Responsabilités principales

Gestion de projets :
 Apporter un appui technique et méthodologique dans la conception des projets, le suivi des
résultats, la théorie du changement, la capitalisation, les études d’impact.
 Développer des outils pratiques (guides, fiches méthodologiques) sur l’évaluation de projet, la
capitalisation, risques et défis, le reporting et autres méthodes.
 Assurer le suivi des projets depuis l’Europe et par des visites sur le terrain
 Assurer la qualité et la ponctualité des reportings aux partenaires techniques et financiers
 Appuyer et encadrer la participation des responsables de projets dans la rédaction des propositions
et du reporting.
Interface avec les partenaires financiers :

Consolider et étendre les relations avec les partenaires techniques et financiers (Institutionnels,
fondations, fondations d’entreprise)

Recherche des opportunités de financement et appels à projet

Rédiger, suivre et négocier les demandes de fonds auprès des bailleurs institutionnels (AFD) et
certaines fondations privées.

Veiller sur et exploiter les opportunités pertinentes de partenariats stratégiques avec d’autres
organisations pour la recherche de co-financements.

Rendre compte de l’ensemble du travail au Conseil d’administration du SFE lors des réunions
mensuelles.
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4. Supervision



Sous la responsabilité du président du Conseil d’Administration
Relations fonctionnelles avec le représentant pays au Laos, les équipes projets et le responsable de
communication

5. Compétences et expérience requises


Compétences
Maîtrise de la gestion de programmes et projets de développement (conception, rédaction,
évaluation) et de leurs outils méthodologiques (obligatoire)

Compétences en recherche de financement

Bonnes aptitudes en communication et relations publiques

Aisance rédactionnelle

Capacité d’analyse et de synthèse

Parfaite maîtrise de l’expression écrite et orale en français et anglais (niveau C1),
La connaissance de l’allemand serait un plus.

Maîtrise des outils informatiques dont MS.




Expériences professionnelles requises

Minimum 3 ans de gestion de projet en ONG ou associations dans le secteur du développement
international.

Une expérience dans le domaine de la coopération internationale et dans le cadre du
développement durable.



Qualités

Engagement, dynamisme, proactivité

Rigueur, fiabilité, loyauté

Capacité à travailler de manière autonome et en groupes pluridisciplinaires

Capacité de mener des groupes de travail

Excellente capacité relationnelle

Adhésion aux valeurs du SFE

6. Type de poste et date d’embauche



CDI 60-80%
Date d’embauche souhaitée : Octobre 2022

7. Site
Basé en France en télétravail, disposé à faire des déplacements au Laos.

8. Processus de candidature

Les candidatures sont à adresser à france@sfe-laos.org.
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