Chargé(e) de recherche de financements
Objectif principal : servir les plus pauvres au Laos au travers de la recherche de
financements pour les projets de développement du SFE
1. Date de début de contrat et durée
•
•

Septembre 2022
CDI

2. Site
•

Basé en Europe en télétravail

3. SFE : Service Fraternel d’Entraide
•

•

•

Le SFE s’inscrit dans la continuité de la mission évangélique suisse qui a travaillé au Laos de 1902 à 1975. Le
SFE s’est donné les moyens d’exercer sa mission de service en créant une structure autonome (de type ONG)
en 1998, tout en maintenant un lien étroit avec les Églises d’Europe dans lesquelles il est enraciné, et dont il
exprime le souci de témoignage et de solidarité inter-ecclésiastique, sans privilégier d’attachement
dénominationel.
La mission actuelle du SFE est d’incarner l'Évangile de manière concrète dans un service auprès du pays, de sa
population et de ses autorités. Il souhaite que son action reflète l’Évangile vécu au quotidien, par la qualité du
travail professionnel de ses collaborateurs, par la qualité des relations, aussi bien entre expatriés qu’avec les
Laotiens, et par le témoignage personnel.
Le SFE est une ONG active dans le Sud du Laos. Avec ses 4 projets en cours impliquant plus de 60 employés
locaux et 15 experts expatriés, le SFE souhaite mettre en œuvre des projets au plus près du terrain, afin de
répondre aux besoins réels des personnes et des communautés qui sont considérées comme de véritables
partenaires de développement et non comme de simples bénéficiaires. En collaboration avec les autorités
locales, le SFE s'engage à soutenir les structures médicales, le développement rural intégré, l'éducation et
l'inclusion économique et sociale de personnes en situation de handicap.

4. Description générale du poste
Assurer le développement de la stratégie de recherche de financements des projets du SFE et coordonner sa
mise en œuvre, au niveau des donateurs individuels, privés et institutionnels.

5. Principales activités/tâches
•
•

Proposer au comité exécutif et actualiser régulièrement une stratégie de mobilisation de fonds, y compris les
aspects liés à la communication externe (supports, cibles, contenus).
Mettre en œuvre cette stratégie :
− Consolider et étendre les relations avec les partenaires techniques et financiers institutionnels, les
fondations privées et les donateurs individuels : mise à jour de la base de données de donateurs,
développement de relations personnalisées et confiantes ; veille sur les priorités et stratégies des
partenaires techniques et financiers et sur les appels à propositions
− Rédiger, suivre et négocier les propositions et requêtes de financement en lien étroit avec les
responsables des projets au Laos
− Assurer le reporting aux partenaires techniques et financiers selon les termes agréés et calendriers dans
les contrats financement en lien étroit avec le responsable du projet au Laos
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− Appuyer et encadrer la participation des expatriés dans la rédaction des propositions et dans le reporting
− Veiller sur et exploiter les opportunités pertinentes de partenariats stratégiques avec d’autres
organisations pour la recherche de co-financements
− Évaluer et rendre compte périodiquement des résultats obtenus au CA du SFE en Europe. Réunion
mensuelle le jeudi après-midi à Bienne (Suisse)

6. Supervision du poste
• Sous la responsabilité du président du CA
• Relations fonctionnelles avec le Représentant Pays au Laos et avec les équipes projet au Laos

7. Compétences - expériences et qualités requises
•

Compétences - expériences requises :
- Maîtrise de la gestion de programmes et projets de développement (notamment conception, rédaction et
évaluation), et de ses outils et méthodologies
- Formation dans la recherche de financements
- Bonnes aptitudes en communication institutionnelle et relations publiques
- Parfaite maîtrise de l’expression écrite et orale en français et en anglais
- Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook,….)

•

Qualités requises :
- Engagement, dynamisme, autonomie, pro-activité
- Rigueur, fiabilité et loyauté
- Excellentes capacités relationnelles
- Créativité

8. Qualités standards requises par le SFE
•
•
•
•
•

Expérience antérieure dans le domaine concerné
Chrétien/ne engagé(e)
Adoption des valeurs du SFE (vision et témoignage)
Capacité de faire des voyages réguliers au Laos en fonction des nécessités
Bonne motivation et la volonté de continuer à progresser, avec humilité

9. Avantages
•
•

le SFE s’assure que les dépenses suivantes sont couvertes :
o charges sociales
o salaire
Poste en CDI à mi-temps ou temps plein .

10. Candidature
Pour plus d’information sur l’un ou l’autre point, veuillez s’il vous plaît nous contacter : france@sfe-laos.org
Site internet: www.sfe-laos.org
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