
Recherche : Représentant pays

1. 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  plutôt  que  des  bénéficiaires.  En
collaboration avec les autorités locales, le SFE s’engage dans les domaines de l’aide aux structures
médicales,  du  développement  rural  intégré  et  de  l’inclusion  des  personnes  en  situation  de
handicap.

2. Type de poste et date d’embauche
 Premier contrat de 3 ans minimum
 Poste à plein temps.
 Poste de volontaire. Le candidat doit réunir les fonds pour son soutien financier (une aide pour

trouver son soutien peut être fourni par le SFE, à discuter)
 Date d’embauche souhaitée : juillet 2022.

3. Site

Vientiane, capitale du Laos

4. Cadre de travail
    Les accords entre le SFE et ses bailleurs de fonds.
    Les accords cadre relatifs aux projets SFE (Memorandum of Understanding) signés entre le SFE et

le Gouvernement laotien.
   L’ensemble  des  documents  officiels  du  SFE  et  notamment  la  vision  et  mission,  le  règlement
intérieur et le code de conduite.

5. Activités principales
Management : préside l'Equipe exécutive (Représentant de terrain expatrié, Responsable opérationnel 
laotien et Représentant pays) et le Conseil (réunion de tous les expatriés et conseillers). Supervise les 
activités du bureau de Vientiane, notamment la comptabilité et les finances de l'ONG en collaboration avec 
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Basé à  Vientiane (capitale  du Laos),   le   représentant  pays  représente   le  SFE auprès  des
autorités, des partenaires et des donateurs. En interne, le représentant pays agit comme un
facilitateur   pour   assurer  une  prise   de  décision   rapide,   le   partage  d'informations   et   le
soutien interne concernant les projets, les personnes et la vision.
relation avec les bailleurs de fonds.

http://www.sfe-laos.org/


le responsable financier. 
Soutien aux projets SFE : appui ponctuel aux projets pour la gestion de projet, la gestion financière ou tout 
autre besoin. Veille à la régularité des rapports des programmes et des comptes nécessaires aux autorités 
et aux bailleurs de fonds.  Lit les rapports sur la progression des projets, en particulier ceux destinés aux 
organismes de financement (en coordination avec le représentant sur le terrain). Assure l'introduction des
nouveaux membres de l'équipe. 
Communication interne et externe : participe aux réunions régulières avec l'Equipe exécutive, l'équipe de 
gestion de chaque projet, le Conseil d'Administration SFE, les principaux partenaires.
Processus d'évaluation annuelle : supervise le processus d'évaluation des expatriés, effectue une 
évaluation annuelle du Responsable opérationnel, organise un atelier annuel d'évaluation et de 
planification pour l'Equipe exécutive.
Mise en réseau et levée de fonds : entretient des contacts avec d'autres organisations (locales et 
internationales), structures, réseaux et autorités afin de promouvoir des échanges fructueux et des 
partenariats. Suggère à l'Equipe exécutive ou au Conseil des opportunités de partenariats, de formation 
continue, d'échange de connaissances, etc. Coordonne la réalisation et l'envoi des demandes de 
financement pour les donateurs des projets. Précise les priorités en matière de recherche de fonds et de 
rapports au responsable de la recherche de fonds. 

6. Supervision
Conseil d’administration SFE

7. Qualités, compétences et expérience requises

 Qualités
 Volonté de servir au Laos pour une durée de 3 années minimum. 
 Capacité à créer et entretenir des relations.
 Aptitude à travailler en équipe et gérer des groupes de travail.
 Capacité  à rédiger des rapports et assurer le suivi de ( de vérifier les) budgets
 Être disposé à voyager fréquemment dans les provinces éloignées
 Autonomie et capacité d’auto-formation, flexibilité pour apprendre le laotien et travailler en

partie dans cette langue.

 Expériences
 Gestion d’une organisation, gestion de projet et d’équipe (3 ans minimum requis)
 Une expérience de travail en équipe interculturelle ou à l’étranger est un avantage.
 Une expérience de travail dans une ONG internationale est un avantage.
 Une connaissance du monde du « développement » est un avantage
 Solide assise dans la foi chrétienne.

 Compétences
 Gestion de projet, d’équipe et financière
 Bon niveau en anglais (écrit et oral).
 Une formation en développement international est un avantage

8.  Processus de candidature
Les candidatures sont à adresser à france@sfe-laos.org.                                                                
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