
 

Offre de Stage – Assistant(e) Chargé(e) de projets internationaux 

Poste à pourvoir à partir du 1
er

 septembre 2016 

 

Présentation de l’organisation : PADEM (Programmes d’Aide et de Développement 

destinés aux Enfants du Monde), ONG basée en France et au Luxembourg intervient à 

l’international dans quatre domaines principaux : l’infrastructure (construction de maisons, 

accès à l’eau et à l’électricité), le développement économique (micro crédit, formation 

professionnelle), l’éducation (construction, rénovation d’écoles, lutte contre le travail et 

l’exploitation sexuelle des enfants), et la santé publique (campagne de sensibilisation, lutte 

contre les épidémies, équipement de dispensaires).  

L’ONG intervient également en France et au Luxembourg, en soutien auprès des personnes 

bipolaires et leurs proches en Moselle et au Luxembourg, auprès des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap léger et lourd à travers des ateliers de musicothérapie et 

dans les écoles luxembourgeoises grâce à des ateliers d’éducation à la citoyenneté.  

 

Descriptif du poste : Après formation à notre politique d’intervention, après prise de 

connaissance des projets en cours, des techniques de gestion de projets, vous assisterez les 

coordinateurs de projets pour l’ensemble des activités suivantes :  

1. La gestion complète de plusieurs projets de développement, cette tâche allant de la 

conception des projets au suivi de leur réalisation, avec potentiellement des missions 

de suivi sur le terrain (rédaction des propositions de projets avec les partenaires, 

rédaction des demandes de financement et envoi aux bailleurs potentiels, planification 

opérationnelle des projets financés, suivi des projets et rédaction des rapports destinés 

aux bailleurs, …) 

2. L’appui aux projets menés en France et au Luxembourg 

 

Profil du candidat : Etudiant(e) en gestion de projets, école de commerce, management 

ou dans le domaine social. Une première expérience dans le domaine social est un plus 

- Langues : Français, anglais, espagnol 

- Qualités : autonomie, flexibilité, grand cœur, professionnalisme, investissement 

personnel, souci de l’euro bien dépensé 

- Nous attachons une grande importance à l’investissement personnel et à la 

motivation à travailler de façon autonome pour servir au mieux les intérêts de nos 

bénéficiaires 

Lieu : France et Luxembourg 

Durée : 6 mois à un an – Stage conventionné – Poste à pourvoir à partir du 1
er

 septembre 

Rémunération : Indemnité légale et défraiement en cas de déplacement régional ou 

international 

 

Contact : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Magali Getrey par email : 

magali.getrey@padem.org 


