
 

Responsable Education au développement et Sensibilisation 
 - CDI à temps complet -

Données pratiques 
Localisation Luxembourg ville 
Titre de la position Responsable Education au développement et Sensibilisation 
Département Plaidoyer, sensibilisation et communication 
N+1 Directeur Marketing et Communication 
Déplacements Ponctuels en Europe, éventuels hors Europe 
Type de contrat CDI à temps complet avec période d’essai de 6 mois 
Date limite de dépôt 30 septembre 2017 
Prise de fonction Dès disponibilité 
Référence du poste RED/S-2017 
 

Contexte 
Dans le cadre du renforcement des capacités de Handicap International Luxembourg (HIL) pour 
mettre en œuvre son programme d’éducation au développement / sensibilisation soutenu via un 
Accord Cadre de collaboration avec la Direction de la Coopération et de l’Action Humanitaire du 
Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg (MAEE), le(la) Responsable 
Education au développement et sensibilisation contribue à la réalisation de la stratégie de Plaidoyer, 
Sensibilisation et Communication de l’association.  
 
Il/elle collabore avec le secteur Plaidoyer, Sensibilisation et Communication en intervenant, à 
différents niveaux de délégation et il/elle travaille en coordination avec le secteur marketing. 
Il/elle travaille sous la supervision du Directeur Marketing et Communication et est placé(e) sous la 
responsabilité hiérarchique directe de celui-ci. 

Responsabilités 
Lors du renouvellement de l’Accord Cadre triennal Education au développement / Sensibilisation 
(AC_ED/S) avec le MAEE, il/elle est responsable de : 

• La demande de financement au MAEE 
 
Durant les années d’exécution de l’AC_ED/S, il/elle est responsable de : 

• La réalisation des activités Education au développement / Sensibilisation (ED/S) inscrites 
dans l’AC en conformité aux résultats attendus 

• L’élaboration d’éventuelles demandes de financement complémentaires à l’AC_ED/S 
• La gestion administrative et financière de l’AC et d’éventuels contrats de financement 

complémentaires auprès des bailleurs de fonds, ainsi qu’en interne selon les cycles planifiés 
• La veille du secteur de l’ED/S et ses évolutions  

 
Autorité : Directeur Marketing et Communication 
Contributeurs: (directs) secteur plaidoyer / sensibilisation / communication, secteur finance et 
administration (indirects) secteur marketing, secteur programmes 



Tâches 
Le/la Responsable ED/S 
 

• Participe à l’évaluation et à la définition de la stratégie globale de Communication, de 
Sensibilisation et de Plaidoyer de HIL 

 
• Elabore et présente au MAEE et aux autres bailleurs de fonds complémentaires les demandes 

initiales et les demandes de modifications relatives au financement du programme 
d’éducation au développement / sensibilisation de l’association, dans les délais impartis et 
en respectant les exigences des bailleurs de fonds 

 
• Met en œuvre, suit et évalue les activités prévues dans le programme d’éducation au 

développement / sensibilisation de l’association en conformité avec les résultats attendus, le 
budget et le chronogramme  

 
• Identifie les ressources internes et externes nécessaires au bon déroulement des activités du 

programme d’éducation au développement / sensibilisation de l’association, gère la relation 
avec les fournisseurs et communique avec toutes les parties prenantes  

 
• Elabore et soumet en temps et en forme les rapports narratifs et financiers intermédiaires et 

finaux exigés par les bailleurs de fonds 
 

• Assure la gestion administrative et budgétaire des activités sous sa responsabilité et en rend 
compte conformément aux procédures établies par Handicap International 

 
• Représente Handicap International lors des événements prévus dans le cadre de ses 

responsabilités 
 

• Mène une veille sur l’évolution du secteur de l’ED/S, tant auprès des acteurs du mouvement 
Handicap International que d’autres ONGs nationales actives sur ce segment, et participe aux 
réunions ad hoc.  

 

Interactions 
Interface      Fréquence 
Personnel HIL      quotidienne 
 
Fédération HI      régulière 
MAEE       régulière 
Prestataires      régulière 
 
Contacts scolaires     ponctuelle 
Autres associations luxembourgeoises   ponctuelle 
Politiques      ponctuelle 
Entreprises      ponctuelle 
Médias       ponctuelle 
 
Donateurs      épisodique   
CA HILUX      épisodique 
 
 



Compétences / Profil 
Formation : 

• Etudes supérieures pertinentes pour la fonction (communication, coopération, pédagogie, 
sciences humaines, journalisme…) 

 
Expérience : 

• Expérience établie dans la coordination de projets (sous financements publics et/ou dans le 
domaine ED/S étant un atout) 

• Expérience en journalisme, communication, marketing, événementiel, enseignement 
• Expérience dans le secteur des ONGs ou associations à but non lucratif 

 
Connaissance : 

• Enjeux et pratiques de l’ED/S  
• Suites bureautiques, dont bonne connaissance d’EXCEL 
• Logiciels Adobe ou équivalents (image, graphisme…) et CRM (Drupal, WordPress) 
• Droits des personnes handicapées, Conventions relatives aux armes à sous-munitions et à 

l’interdiction des mines antipersonnel, Droit humanitaire international 
 
Compétence : 

• Avérée en gestion de projets (cadre logique, GAR, chronogramme, budget) 
 
Savoir / Savoir être : 

• Aisance dans les relations interpersonnelles 
• Rigueur, organisation, créativité et flexibilité 
• Réactivité et adaptation 
• Aisance dans l’expression en public 
• Aisance dans la communication en ligne 
• Pédagogue 

 
Capacité : 

• Gestion des périodes de stress 
• Capacité de mener plusieurs projets de front 
• Travail en équipe au sein d’un réseau international 
• Analyse et esprit de synthèse 

 
Langues : 

• Parfaite maîtrise du français (C1) 
• Maîtrise de l’allemand (B1) 
• Maîtrise de l’anglais (B1) 
• Le luxembourgeois est un atout important 

 
Les candidatures, avec CV et lettre de motivation rédigée en français, doivent être envoyées au 
plus tard pour le 30.09.2017, pour un poste à pourvoir dès disponibilité du candidat.  
 
Envoi par email (REF : RED/S-2017) Envoi par courrier (REF : RED/S-2017) 
cbriade@handicap-international.lu 
REF : RED/S-2017 

Handicap International 
REF : RED/S-2017 
140, rue Adolphe Fisher 
L-1521 Luxembourg 
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