OFFRE DE POSTE

Dans le cadre de son partenariat avec l’association ADES, Eirene Suisse recherche un.e
volontaire :

Spécialiste en gestion de programme
Lieu de travail : Salvador
Entrée en fonction : à convenir
Durée du contrat : 3 ans
Type de contrat : Volontaire (voir conditions et spécificités ci-dessous)

Eirene Suisse est une ONG laïque active depuis 1963 dans la coopération au développement.
Dans les pays où nous sommes actifs, notre objectif est de renforcer et de valoriser des
dynamiques locales en faveur de la promotion de la paix et des droits humains. Nous sommes
spécialisés dans la coopération par l’échange de personnes, c’est-à-dire l’envoi de
professionnels qualifiés de Suisse venant appuyer les projets de développement de nos
partenaires locaux, dans nos trois zones d’intervention principales que sont l’Amérique
centrale (Nicaragua, Salvador), Haïti et la région des Grands Lacs africains (Rwanda, Ouganda,
R.D.C). Ces professionnels ont le statut de « volontaire ».
Le partenaire local :
L’Association de Développement économique social (ADES) est une organisation à but non
lucratif fondée en mars 1993 à Santa Marta, située à Victoria, Cabanas, au Salvador. ADES est
issue du Comité des Communautés Repeuplées de Cabanas (CRC) afin de répondre aux
besoins des communautés rapatriées à Santa Marta pendant la guerre civile. Depuis, ADES
travaille au service des communautés dans le département de Cabañas, notamment en
accompagnant des processus de formation et d’organisation en promotion des droit humains,
éducation populaire, agroécologie et respect de l’environnement, ainsi que pour la lutte
contre l’exploitation des mines d’or. ADES appuie également des organisations de base
travaillant à San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San Salvador, La Unión, et La Libertad.
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Activités et tâches :
•

•

•
•

Accompagner et renforcer les capacités du secteur programmatique : appuyer la
formulation et le suivi de la stratégie d'accompagnement communautaire :
o Soutenir la coordination des programmes en organisant les projets en
programmes et promouvoir la collaboration et l'apprentissage au sein de
l'équipe technique.
Poursuivre le développement du système de Gestion et Evaluation de Programme
orientée résultats (diagnostics communautaires, lignes de base, suivi, capitalisation de
projets et programmes) mis en place par la précédente volontaire et former l’équipe à
son utilisation :
o Avec les responsables de suivi, de formulation et de planification, former
l'équipe technique aux méthodologies participatives de diagnostic et
d'évaluation.
o Appuyer le responsable de suivi et l'équipe technique dans la mise en œuvre
des diagnostics communautaires, des projets communautaires et des visites de
suivi dans les communautés.
o Soutenir la coordination du programme dans la création d'une stratégie de suivi
communautaire ADES, basée sur les évaluations communautaires.
o Avec la responsable de suivi, proposer des améliorations du système de suivi
et d'évaluation de la stratégie d'accompagnement communautaire et de la
systématisation de l'information et des activités communautaires.
Accompagner le Secrétariat de la Femme dans la planification et l’opérationnalisation
de la politique de genre ;
Participer aux activités de sensibilisation d’Eirene Suisse en partageant des nouvelles
du projet.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationalité : Suisse ou fort lien avec la Suisse (résidents, études, travail…)
Expertise dans la planification et la gestion de programmes de développement
communautaire ;
Expérience en gestion et évaluation de projets ;
Expérience dans l'animation de processus participatifs, l'éducation populaire et la
formation de personnes ;
Maîtrise des approches en matière de genre et de droits de l'homme et de leur
intégration transversale dans les organisations, programmes, projets ;
Bonnes connaissances de l'espagnol ;
2 ans d'expérience dans une fonction similaire ;
Capacité de communication, autonomie, travail en équipe et ouverture d'esprit ;
Capacité à accepter les conditions locales de vie et à s'intégrer dans un projet à
caractère humain dans un contexte complexe ;
Capacité à se mettre au service du partenaire Sud.
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Spécificités du poste :
Seules les candidatures de personnes suisses ou ayant un fort lien avec la Suisse (résidents,
années d'études...) seront prises en considération.
Un engagement de volontaire implique de recevoir une indemnité de vie au lieu d’un salaire.
Un engagement associatif est attendu, notamment au niveau du travail d’information et de la
recherche de fonds en Suisse (animation d’un groupe de soutien).
Conditions du contrat :
•

Couverture des frais de voyage aller-retour.

•

Couverture des frais de vie sur place.

•

Prise en charge des assurances sociales suisses durant la durée d’affectation (AVS,
chômage, maladie, rapatriement, etc.).

•

Accompagnement sur place par un coordinateur régional durant la mission.

•

Certificat de travail et pécule de retour à l’issue de la mission.

•

Possibilité d’affectation en couple et/ou en famille.

Postulation :
Eirene Suisse ne fixe pas de délai de candidature pour ce poste, le recrutement est ouvert
jusqu’à ce que la position soit pourvue. Néanmoins, nous vous recommandons de postuler au
plus vite.
Envoyez les documents usuels (lettre de motivation, CV et titres obtenus) par courriel auprès
de : Patricia CARRON, Eirene Suisse, emploi@eirenesuisse.ch, 022 321 85 56.
Vu le nombre important de candidatures que nous recevons, nous ne répondrons qu’aux
candidats qui remplissent scrupuleusement les critères demandés. Merci de votre
compréhension.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site web www.eirenesuisse.ch
Consultez toutes nos offres d’emploi.
Plus d’informations sur l’engagement en tant que volontaire au Sud.
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