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recherche 
Responsable Education au Développement Durable et 

Sensibilisation, CDI à temps partiel 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES A EFFECTUER 
 
Après formation à notre politique projets et à notre éthique d’ONG, vous serez amené(e) à :  

 Animer des ateliers pédagogiques dans des lycées du Grand-Duché 

 Organiser ces ateliers : dates, horaires, contenu pédagogique, logistique, en lien avec les 
enseignants et régents de classe 

 Présenter PADEM, ses projets et des thématiques spécifiques au grand public (excision, travail des 
enfants, eau ...) lors de soirées spéciales ou d’évènementiels 

 Aider à l’organisation d’une rencontre internationale entre des partenaires locaux de PADEM (Inde, 
Sri Lanka, Sénégal, Bolivie) et les lycéens du GD Luxembourg 

 Tenir ponctuellement un stand d’informations/sensibilisation 
 
PRESENTATION DES CONDITIONS DU POSTE A POURVOIR 
 
Contrat : CDI 
Durée hebdomadaire : temps partiel à convenir entre 10h et 20h / semaine 
Horaires : en matinée, et modulables ponctuellement en fonction des interventions dans les lycées et des 
évènementiels 
Date d’entrée en fonction : septembre 2018 
Conditions salariales : à négocier en fonction du niveau d’expérience 
Lieu de travail : Dudelange, avec déplacements 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 

 Formation : niveau supérieur en sciences sociales, communication, pédagogie ou management 

 Langues : luxembourgeois indispensable (merci de ne pas répondre à l’annonce si ce n’est pas le 
cas), une autre langue (français, allemand, anglais) est un atout  

 Connaissances : thématiques Nord/Sud, logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint), 
idéalement Gestion de Cycle de Projet et Cadre Logique 

 Qualités : autonomie, flexibilité, professionnalisme, esprit d’initiative, investissement personnel, 
capacités organisationnelles 

 Permis voiture indispensable 
 
PRESENTATION DE L’ONG 
 
PADEM, ONG internationale de développement, travaille dans différents domaines d’intervention : 
Infrastructures (habitat, accès à l’eau et à l’électricité), Développement Economique (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, Sénégal, Bolivie, 
Pérou, Madagascar, et aussi au Luxembourg pour un projet d’aides aux personnes atteintes de troubles 
bipolaires. 
POUR toute information : www.padem.org 
 
 

Documents à envoyer par mail : CV + lettre de motivation 
Contact : Pascal Hus 

emploi@padem.org 
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