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PRESENTATION DE L’ONG 
 
PADEM, ONG internationale de Développement basée à METZ et à Dudelange (GD du Luxembourg), travaille 
dans différents domaines d’intervention : infrastructures (habitat, accès à l’eau et à l’électricité), développement 
économique (micro finance et formation professionnelle), éducation (écoles, lutte contre le travail et l’exploitation 
sexuelle des enfants, réintégration d’enfants à l’école, apprentissage), santé publique. 
PADEM intervient dans les pays suivants : Kosovo, Mongolie, Inde, Sri Lanka, Kenya, Cameroun, Sénégal, Haïti, 
Bolivie, Pérou, et aussi en France et au Luxembourg pour des projets d’aides aux personnes atteintes de troubles 
bipolaires et aux personnes âgées et handicapées.  
Le budget annuel moyen de PADEM est de 2 millions d’euro pour un volume budgétaire de projets de l’ordre de 
quatre millions d’euros.   
POUR toute information : www.padem.org 
 

 

CONDITIONS DU POSTE A POURVOIR 
 
Statut : Volontaire expatrié au Sri Lanka sous contrat de coopérant de droit luxembourgeois  
Rémunération : Salaire minimum luxembourgeois (entre 2.000 et 2.400 EUR bruts par mois) + diverses primes – A 
discuter suivant profil  
Durée de la mission : 2 ans renouvelables – Démarrage au 15 octobre 2017.  
 
 
ACTIVITES A EFFECTUER 
 
Après formation à notre politique d’intervention et à notre éthique, vous vous rendrez au Sri Lanka et prendrez en 
charge la coordination des activités de PADEM au Sri Lanka, en Inde, en Mongolie et éventuellement dans 
d’autres pays asiatiques en fonction du développement des activités de PADEM :  
 

 Suivi de projets, en relation avec les partenaires locaux – La notion de suivi financier est très importante 
car PADEM fait auditer ses comptes chaque année en full audit. PADEM mène actuellement plusieurs 
projets en accord cadre MAE Luxembourg au Sri Lanka et en Inde et un accent particulier devra être porté 
au suivi-évaluation de ces projets  

 Conduite d’évaluations locales des projets accord cadre et des audits internes et externes éventuels 

 Identification de nouveaux partenaires et de nouveaux projets sur base de la stratégie programme, étant 
entendu que le Sri Lanka, l’Inde et la Mongolie sont des pays prioritaires dans l’intervention de PADEM  

 Planification opérationnelle de projets déjà financés  

 Recherche de financements auprès de bailleurs européens et des organisations internationales basées 
au Sri Lanka, en Inde et en Mongolie (veille des appels à projets et montage de dossiers)  

 Rédaction de rapports pour le siège de PADEM et pour les bailleurs de fonds  

 Appui à la communication projets  

 Aide à la collecte locale de fonds pour les besoins des projets cofinancés  

 Lobbying et plaidoyer auprès des institutions gouvernementales  

 Aide à la capitalisation des bonnes pratiques d’intervention de PADEM et ses partenaires en Asie 
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 Basé au Sri Lanka, le coordinateur se rendra également ponctuellement en Inde et en Mongolie où il 
effectuera le même type de démarches qu’au Sri Lanka (identification de nouveaux partenaires/projets, 
recherche de financements locaux, suivi des projets en cours, reporting vers PADEM et les bailleurs, 
rencontre des institutions)   

 Il participera également à d’éventuelles missions exploratoires dans des PMA asiatiques (Birmanie, etc..)  
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
Pour être agréé comme coopérant, le candidat doit : 
1. Etre ressortissant d’un Etat membre de l’OCDE 
2. S’engager pour un contrat d’une durée minimum de deux années avec PADEM, y compris le temps de formation 
spécifique, dont la prise en charge par l’Etat luxembourgeois ne doit toutefois pas excéder 3 mois.  
 
Formation : Diplôme universitaire à orientation gestion, économie, développement international 
Expérience : 5 années au moins d’expérience dans le secteur de la solidarité internationale. Une première 
expérience d’expatriation serait un plus, de même qu’une bonne connaissance de l’Asie et des pays concernés. 
Bonne connaissance des bailleurs de fonds internationaux (notamment Union Européenne)  et maîtrise parfaite 
des outils de gestion du cycle de projets.  
 
Langues : français, anglais indispensables, espagnol, allemand, luxembourgeois seraient un plus 
Qualités : autonomie, professionnalisme, investissement personnel ; la notion d’ENGAGEMENT est primordiale. 
Excellentes compétences rédactionnelles et de présentation – la maîtrise de l’orthographe en langue française est 
une condition préalable. Excellentes aptitudes de planification et d’organisation. Capacités d’analyse et de 
synthèse, esprit d’équipe, flexibilité. Capacité de négociation, d’écoute et de communication. Facilité 
d’apprentissage. Ouverture culturelle et respect des modes de fonctionnement locaux.  
 
 

Documents à envoyer par mail au plus tard pour le 15 septembre 2017 : CV + lettre de motivation 
Contact : Magali GETREY 

magali.getrey@padem.org 

mailto:magali.getrey@padem.org

