
 
 
ECPAT Luxembourg a pour mission, au Luxembourg et dans les pays où elle intervient, de lutter 
par tous les moyens légaux contre l’exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes ainsi 
que de sensibiliser et informer l’opinion publique sur les Droits de l’Enfant en la matière.  

L’association facilite l’identification et la mise en œuvre de programmes en faveur des enfants 
vulnérables et/ou victimes d’exploitation sexuelle et de leurs familles. Ces programmes 
comportent un ou plusieurs de ces axes : la prévention, la réhabilitation et la réinsertion des 
enfants.  

ECPAT Luxembourg, association sans but lucratif (asbl), a été fondée en 1995 et bénéficie depuis 
1999 du statut d’organisation non gouvernementale (ONG) de développement. Elle est agréée 
par le Ministère des Affaires Etrangères du Grand-duché de Luxembourg et placée sous le Haut 
Patronage de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse.  

Aujourd’hui, l’association est un acteur majeur, tant à Luxembourg qu’au sein du réseau ECPAT, 
de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants.  

Pour contribuer à ce travail, ECPAT Luxembourg recrute son/sa : 

Chargé(e) de projet d’éducation au développement, de sensibilisation et de plaidoyer, à 40 heures 

par semaine pour un contrat de durée indéterminée, à débuter dès que possible.  

 

Responsabilités principales:  

- 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) ;  

- 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 ; 

- Elaboration et relecture de support pédagogique et documents internes ; 

- Mener des ateliers de sensibilisation dans des écoles et maisons de jeunes;  

- Communiquer sur le projet ; 

- Représenter ECPAT Luxembourg aux événements prévus dans le cadre du projet (divers 

événements de sensibilisation du grand public, réunions de planification, conférences de 

presse, etc) ;  



- Communiquer et collaborer avec les différents interlocuteurs concernés pour assurer la 

cohérence des activités et le respect de leurs échéances.  

 

Profil :  

- Partager et soutenir la vision et les valeurs d’ECPAT Luxembourg ;  

- Adhérer aux engagements de protection de l’enfance et adopter un comportement 

exemplaire. La probité du/de la candidat·e sera vérifiée ; 

- Etudes supérieures pertinentes pour les tâches respectives requises (sciences sociales et 

humanitaires, communication, marketing, relations publiques, enseignement, etc) ;  

- Bonnes connaissances dans la gestion de projets ; 

- Très bonnes capacités rédactionnelles ; 

- Expérience dans la communication (réseaux sociaux, site web, campagnes, etc) ;  

- Aisance dans le contact avec les jeunes ; 

- Capacité à organiser une charge de travail importante composée de tâches et de 

responsabilités diverses ;  

- Excellente maîtrise du luxembourgeois, du français et de l’allemand ;  

- Très bonne maîtrise des logiciels informatiques Excel, Word, PowerPoint ;  

- Mobilité, adaptabilité, autonomie, rigueur, attitude proactive, capacité de travailler en 

équipe.  

Atouts : 

- La connaissance de la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants ;  

- Expérience dans des projets de sensibilisation cofinancés par le MAEEL ;  

- Expérience de travail avec les jeunes ; 

- Maîtrise de l’anglais ou d’une autre langue. 

 

 

Date limite de candidature :  24 août 2022 

CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Thomas Kauffmann, Directeur Exécutif et à envoyer 

par e-mail à l'adresse suivante : info@ecpat.lu  avec en objet votre nom suivi de la référence du 

poste : Chargé(e) de projet d’éducation au développement, de sensibilisation et de plaidoyer 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à: info@ecpat.lu 

 

 

N’étant pas en mesure de répondre à toutes les candidatures, nous ne pourrons répondre qu’à 

celles sélectionnées. Veuillez nous en excuser. Conformément à la protection des données, les 

dossiers seront détruits à l’issue du processus d’embauche. 
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