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En tant qu’organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, Handicap International, œuvre aux 
côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables pour répondre à leurs besoins essentiels afin 
d’améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
 
Le réseau de 8 associations nationales (Luxembourg, Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni 
et Suisse) travaille de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement 
des principes et actions de l’organisation. 
Au sein de l’Association Nationale Luxembourgeoise, nous vous proposons d’intégrer une équipe à taille humaine 
engagée autour de valeurs communes (humanité, inclusion, engagement et intégrité). 
 
Dans le cadre de sa mission sociale, Handicap International Luxembourg (HIL) développe un programme d’éducation 
au développement/ sensibilisation (ED/S) auprès de la population luxembourgeoise.  
Ce programme s’articule autour des thématiques suivantes : 

- Sensibilisation aux combats contre les armes explosives en zones peuplées 
- Inclusion : processus de production du handicap, lutte contre les inégalités et les discriminations. 
- Objectifs de développement durable (ODD) dans une démarche de suivi, diffusion et promotion de l’Agenda 

2020-2030 
 
Sa réalisation est encadrée et soutenue 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).  

Vous avez à cœur de sensibiliser le public luxembourgeois aux combats de Handicap International Luxembourg et 
déployer un plan d’actions ambitieux et impactant au Luxembourg? 
 
Un poste de Chargé/e d’Education au Développement et à la Sensibilisation s’ouvre chez Handicap International 
Luxembourg. 
 
Vous participez à la conception, réalisation, mise en œuvre et évaluation des activités qui permettront d’atteindre les 
objectifs et les résultats attendus pour le programme d’éducation au développement/ sensibilisation (ED/S) ainsi qu’à 
l’identification des ressources internes et externes nécessaires au bon déroulement des activités du programme, en 
conformité avec les résultats attendus, le budget et le chronogramme. 
 
Vous créez des supports didactiques, participez aux groupes de travail inter ONGs et contribuez à l’animation de 
sessions de sensibilisation avec nos partenaires. 
 
Vous organisez et mettez en œuvre des évènements d’éducation et de sensibilisation du grand public. 
 
Vous participez au rayonnement des activités EDS au Luxembourg, notamment au travers de campagne de 
sensibilisation ainsi qu’aux actions de plaidoyer politique national et international. 
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De formation universitaire supérieure (relations internationales, sciences politique, etc…) vous disposez d’une 
précédente expérience de 3 à 5 ans en gestion de projet avec un intérêt pour la mobilisation citoyenne et la 
sensibilisation et êtes sensibilisé à la thématique de l’inclusion des personnes en situation de handicap ou 
vulnérables. 
 
Vous êtes reconnu/e pour vos capacités à animer des sessions de sensibilisation à destination de publics jeunes et à 
organiser des évènements : gestion et coordination des prestataires, gestion de contenu. 
 
Energique, inventif(ve), et dynamique, vous avez envie de participer activement aux missions de HI au Luxembourg et 
êtes sensible aux problématiques et valeurs défendues par notre ONG.  
Vous maîtrisez parfaitement le français et êtes à l’aise en anglais. La connaissance du luxembourgeois et de 
l’allemand sont de réels atouts. 
Nous vous proposons un salaire attractif ainsi que des tickets restaurant. 
 
Vous aurez la possibilité d’être en interaction et synergie continuelle avec une équipe dynamique et soudée. 
 
Votre candidature est à rédiger en français, avec CV et lettre de motivation, uniquement en ligne via le lien suivant : 
https://hi.jobs.net/fr-FR/job/un-e-charge-e-d%E2%80%99education-au-developpement-et-a-la-sensibilisation-h-f-
luxembour/J3N00V684PH2WNL7TBY 
 
Pour plus d’information sur l’association : https://www.handicap-international.lu/fr/index 
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