Le SME est une ONG suisse. Il est l’organe de coopération et de
développement des Eglises de la FREE. Il contribue à la réalisation des
objectifs de l’Agenda 2030 par ses activités dans le transfert de compétences
réparti en 3 secteurs : l’éducation de base, la formation professionnelle et le
perfectionnement professionnel. Pour compléter notre équipe nous
recherchons :

Un(e) chargé(e) de programme
à temps partiel (40-50%)
Vous connaissez le milieu de la coopération internationale et vous souhaitez vous investir
dans la coordination et l’évolution des projets du SME. Vous avez des compétences en
politique de développement et avez de l’expérience dans l’interculturalité.
Vos missions :
- Assurer la gestion et le suivi des projets de développement
- Etablir les rapports techniques et financiers des projets
- Rassembler les informations pour le suivi et le monitoring du programme
institutionnel du SME
- Maintenir et développer le lien avec les partenaires, les volontaires et les bailleurs
- Participer aux activités d’informations et de relations publiques
- Représenter le SME au sein des réseaux de la coopération internationale et
auprès des institutions et autorités en Suisse et à l’étranger.
- Visiter nos partenaires sur le terrain dans l’objectif de développer, suivre et
évaluer les projets.
Votre profil :
Capacité à prendre des responsabilités, à travailler en équipe et de manière
autonome
Sens de l’organisation, de l’anticipation et de la planification
Proactivité et aptitude à développer et à gérer des projets
Vision pour le développement, la formation et l'entraide résultant de la mise
en pratique des valeurs chrétiennes
Expérience de plusieurs années dans le développement et la coopération
internationale
Formation spécifique dans la gestion institutionnelle de projets
Maîtrise du français et de l’anglais avec de très bonnes connaissances en
allemand.
Vos relations d’Eglise: recommandation de votre Eglise locale nécessaire
Votre salaire: équivalent au barème de la FREE
Date d'entrée en fonction: 1er juin 2020, ou date à convenir
Lieu de travail: siège du SME, St-Prex
Les offres avec lettre de motivation, CV et références sont à adresser d’ici au
31 mars 2020, par mail : M. Luc-André Coulet, Président du SME, En Glapin 8 –
1162 St-Prex - secretariat@sme-suisse.org
Disponibles sur demande au 021 823 23 23: descriptif de poste, organigramme

