LA CHAINE DU BONHEUR est une fondation privée à but non lucratif, bras
humanitaire de la SSR. Bailleur de fonds responsable, elle assure que les dons qu’elle
collecte sont engagés dans des projets humanitaires et sociaux de qualité mis en
œuvre par ses partenaires pour répondre aux besoins des populations affectées par
des catastrophes et des crises humanitaires à l’étranger comme en Suisse. Elle
favorise le partage et la promotion des compétences et du savoir en matière
humanitaire.
En vue de compléter notre équipe suite au départ de la titulaire, nous cherchons un·e

CHARGÉ·E DE PROGRAMMES JUNIOR (60 - 70%)
dont la mission principale consiste à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

analyser et suivre des contextes humanitaires
analyser des projets soumis par des ONG suite à une catastrophe ou une crise et les évaluer
en vue d’une décision de financement
assurer le suivi des projets cofinancés : dialogue avec les ONG, analyse de rapports, missions
terrain
participer à la conception et organisation d’évaluations et d’études
appuyer et collaborer à la communication médiatique de la Chaîne du Bonheur
contribuer à l’évolution de la politique de qualité et des outils pour l’analyse et la gestion des
projets et programmes

Vous :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

êtes au bénéfice d'une formation supérieure (universitaire ou équivalent). Une spécialisation en
gestion de projets est un atout
disposez d’au moins deux ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets
humanitaires dont au moins six mois sur le terrain
faites preuve d’un solide esprit d’analyse et de sens critique
maîtrisez impérativement le français et l’anglais et avez une excellente connaissance passive
de l’allemand (lecture et compréhension orale)
êtes organisé·e, structuré/e, avez un bon sens des priorités et résistez bien à la pression
êtes à l'aise avec l'utilisation quotidienne de l'informatique
d'un naturel curieux, êtes ouvert/e sur le monde, faites preuve de sens relationnel et d’entregent
êtes habitué·e à travailler dans des structures qui font appel à l'autonomie, à la flexibilité et à la
polyvalence tout en privilégiant le travail de groupe.

Entrée en fonction : à convenir
Lieu de travail : Genève.
Disponibilité pour des visites de projets : un ou deux déplacements de 10 jours par an
Si votre profil correspond aux attentes et que vous êtes intéressé/e, vous pouvez adresser votre dossier
complet accompagné d'une lettre de motivation à: Mme Catherine Baud-Lavigne, directrice adjointe, de
préférence par e-mail : baudlavigne@bonheur.ch ou par courrier (case postale 132, 1211 Genève 8).
Délai de réception des candidatures : 29 mars 2019

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en
considération.

