Iles de Paix Luxembourg recrute
un(e) Chargé(e) de projets de
sensibilisation et d’éducation au
développement
Contrat à temps plein à durée indéterminée
Vous disposez d’une spécialisation en pédagogie et vous aimez mettre de nouvelles choses en place ?
Vous appréciez transmettre vos connaissances aux jeunes, contribuer à développer leur esprit
critique et à susciter leur engagement ?
Venez relever un défi passionnant en rejoignant notre équipe ! Nous recherchons un chargé ou une
chargée de projets de sensibilisation et éducation au développement à temps plein.
Iles de Paix est une ONG de développement, créée il y a plus de 50 ans par Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix.
Elle a pour mission de promouvoir la mise en place de systèmes alimentaires durables.
Pour cela, l’association mène des projets de développement en Afrique et en Amérique latine. Dans ses pays
d’intervention – le Bénin, le Burkina Faso, la Tanzanie, l’Ouganda et le Pérou –, Iles de Paix appuie des petits
paysans et leur famille pour qu’ils puissent bénéficier d’une alimentation adéquate et suffisante et vivre
dignement de leur activité, dans le respect de l’environnement. L’association facilite un développement local,
reproductible et durable conduit par les familles d'agriculteurs bénéficiaires, leurs organisations et les autorités
locales.
Au Luxembourg et en Belgique, Iles de Paix concrétise sa mission notamment au travers d'un programme de
sensibilisation et d’éducation au développement dont la vocation est d'informer, sensibiliser et mobiliser les
jeunes et le grand public en faveur des systèmes alimentaires durables.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Le chargé ou la chargée de projets de sensibilisation et éducation au développement travaille sous la
coordination de l’équipe d’Iles de Paix Luxembourg (IDPL) et avec l’unité d’Education à la citoyenneté mondiale
et solidaire d’Iles de Paix Belgique. Il ou elle :
•
•
•
•

assure la mise en œuvre du programme de sensibilisation et d’éducation au développement d’Iles de
Paix Luxembourg ;
réalise des animations en milieu scolaire (écoles primaires et lycées) et extra-scolaire sur des thèmes liés aux
systèmes alimentaires durables, aux objectifs de développement durable et à la citoyenneté mondiale et
solidaire ;
prépare et met en œuvre des activités de sensibilisation auprès du grand public luxembourgeois ;
participe et contribue à la gestion, au suivi et à l’évaluation de ce programme.

ACTIVITÉS 1
Les activités ci-dessous sont menées à bien dans le respect des valeurs et procédures d’Iles de Paix. Elles
impliquent une concertation et/ou une collaboration avec l’équipe d’Iles de Paix Luxembourg et avec l’unité
Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire d’Iles de Paix Belgique.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT :
•

Réalisation d’actions afin de faire connaître l’offre de sensibilisation qu’Iles de Paix Luxembourg adresse
à ses publics cibles (écoles primaires et secondaires, organisations proposant des activités extrascolaires pour les jeunes, entreprises, grand public) et développer des collaborations.

Les activités sont reprises ci-dessous à titre d’exemples. Elles ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer au
cours du temps en fonction des besoins de l’association.
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•

Conception d’animations et outils pédagogiques adaptés aux publics cibles, avec le soutien d’Iles de Paix
Belgique et en s’appuyant sur sa large offre pédagogique (adaptation au contexte luxembourgeois
d’outils proposés par Iles de Paix Belgique ou création de nouveaux outils).

•

Réalisation d’animations et diffusion des outils pédagogiques.

•

Conception et organisation d’animations et ateliers basés sur le témoignage de partenaires et/ou
collègues des équipes locales d’Iles de Paix en Afrique ou au Pérou, organisation de la visite de ceux-ci
au Luxembourg.

•

Sélection d’évènements grand public (foires, salons, festivals) auxquels Iles de Paix pourrait prendre
part. Analyse de la pertinence de la participation d’IDPL et de l’impact de celle-ci.

•

Préparation des évènements (conception des activités de sensibilisation) et participation à ceux-ci.

•

Établissement et suivi de contacts avec diverses institutions utiles pour le développement des activités
de sensibilisation et d’éducation au développement d’Iles de Paix Luxembourg. Il peut s’agir d’autres
ONG, d’établissements scolaires, de mouvements de jeunesse, de centres culturels, etc.

•

Formation personnelle au niveau de la connaissance des questions liées au développement, à la
coopération internationale, aux systèmes alimentaires durables et à la citoyenneté mondiale et
solidaire.

SUIVI ET EVALUATION DU PROGRAMME
•

Contribution à la réflexion sur le suivi et l’évaluation du programme.

•

Mise à jour et analyse des instruments de suivi-évaluation.

•

Participation à la rédaction des rapports internes et externes.

FINANCEMENT DU PROGRAMME
•

Appui à la rédaction des dossiers de demandes et de justification pour le bailleur (le Ministère des
Affaires étrangères luxembourgeois).

•

Suivi des exigences du bailleur de fonds (rapportage, communication, suivi évaluation, etc.).

VOTRE PROFIL
FORMATION DE BASE ET/OU EXPERIENCE
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme (études supérieures ou master universitaire) dans le domaine de la
coopération au développement et de la pédagogie.

•

3 ans d’expérience dans la coopération et/ou le secteur pédagogique scolaire.

•

Bonne maîtrise indispensable du luxembourgeois (ou de l’allemand) et du français.

•

Une connaissance des questions relatives à l’agriculture familiale et aux systèmes alimentaires durables
(par exemple via une formation dans le domaine des sciences environnementales) est un atout.

•

Connaissance du secteur luxembourgeois de la coopération et de la solidarité internationale, du
fonctionnement des collectivités et associations.

•

Connaissance "utilisateur" des logiciels informatiques usuels. Bonne vision de l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement.

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS
•

Capacité de réflexion et d’analyse stratégique, notamment sur les enjeux du développement, de la
sensibilisation et de l’éducation au développement.

•

Bon communication et pédagogie.

•

Organisation, rigueur, capacité à mener plusieurs projets de front.

•

Créativité.

•

Flexibilité, disponibilité et capacité d’adaptation.

•

Capacité de travailler en équipe et bonne autonomie, capacité de travailler seul(e).

•

Fort intérêt pour le développement et adhésion aux valeurs d'Iles de Paix.

CONDITIONS ET DÉPÔT DE CANDIDATURE
•

Ce poste est basé à Bereldange, au Grand-Duché du Luxembourg. Il s’agit d’un contrat à durée
indéterminé avec période d’essai de 6 mois.

•

Mobilité requise (être en possession d’un véhicule et permis de conduire) – déplacements pour les
animations.

•

Pour postuler, veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation à l'adresse mail suivante, au plus tard le
dimanche 25 juillet 2021 : joblux@ilesdepaix.org

•

En objet du mail, veuillez indiquer : « IDPL - Chargé de projets SED – Nom, Prénom ».

•

Les étapes de la procédure de recrutement sont les suivantes :
o Dimanche 25 juillet 2021 : Échéance pour l’introduction des candidatures
o Entre le 2 et le 20 août 2021 : Organisation d’un entretien en vidéoconférence avec les
personnes dont la candidature a été présélectionnée.
o Vendredi 27 août 2021 : Organisation d’un entretien en présentiel et d’un test avec les
personnes dont la candidature est retenue pour approfondissement.
o Entre le 30 août et le 3 septembre 2021 : Organisation d’un entretien pour les candidates et
candidats finalistes, puis engagement.
o Prise de fonction souhaitée à partir de début septembre.

•

Pour de plus amples informations sur nos projets : www.ilesdepaix.lu

