ECPAT Luxembourg (www.ecpat.lu) est une association sans but lucratif agréée
par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes comme organisation
non gouvernementale (ONG) de développement. Elle a pour vocation de lutter
contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, c'est-à-dire
toutes les formes de prostitution, représentations d’abus sexuels et traite
d’enfants à des fins sexuelles. L’association recrute un(e) :

Chargé(e) de projet d’éducation au développement, de sensibilisation et de plaidoyer, à 30
heures par semaine pour un remplacement d’un congé maternité et parental pour une durée
déterminée de 12 mois à partir du 1er avril 2020.
Tâches :
- Mener au Luxembourg différentes activités d’éducation au développement, de
sensibilisation et de plaidoyer, dont principalement celles intégrées dans un Accord Cadre
signé avec le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEEL). Tâche réalisée en
collaboration avec un collègue qui travaille 10 heures sur le même dossier.
- Assurer le suivi et le bon déroulement de ces activités pour atteindre leurs résultats
respectifs ;
- Assurer la gestion administrative et financière des activités : suivi financier, élaboration
des rapports narratif et financier auprès des partenaires financiers, développement d’un
nouvel Accord Cadre
- Communiquer et collaborer avec les différents interlocuteurs concernés pour assurer la
cohérence des activités et le respect de leurs échéances ;
- Mener des ateliers de sensibilisation dans des écoles ;
- Gérer un groupe de jeunes ;
- Représenter ECPAT Luxembourg aux événements prévus dans le cadre du projet (divers
événements de sensibilisation du grand public, réunions de planification, conférences de
presse…).
Profil :
- Expérience de coordination de projets de sensibilisation ;
- Bonne connaissance des procédures de cofinancement de projets de sensibilisation (la
connaissance des procédures de cofinancement propres au MAEEL est un atout) ;
- Compétences pédagogiques, expérience de travail avec des jeunes, expérience
d’élaboration et de conduite de formations, de conférences de presse, de séminaires,
etc... ;
- Etudes supérieures pertinentes pour les tâches respectives requises (sciences sociales et
humanitaires, communication, marketing, relations publiques, enseignement, etc) ;
- Excellente maîtrise du luxembourgeois, du français et de l’anglais ; une bonne maitrise de
l’allemand est un atout ;
- Très bonne maîtrise des logiciels informatiques Excel, Word, PowerPoint ;
- Mobilité, adaptabilité, autonomie, rigueur, forte capacité de travail, bonnes capacités
rédactionnelles et bonnes capacités dans le domaine des relations interpersonnelles ;
- Capacité de travailler en équipe ;
- La connaissance de la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants est un atout.
Documents requis : CV détaillé et lettre de motivation à envoyer à Thomas Kauffmann, Directeur
Exécutif, à l’adresse ci-dessous avant le 29 février 2020 :
ECPAT Luxembourg
3, rue des Bains
BP 848
L-2018 Luxembourg

