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 de promotion des Droits de l’enfant et de plaidoyer, à raison de 30 heures par
semaine pour un contrat à durée déterminée de 24 mois à partir du 17 octobre 2022.
Le poste est composé d’un mi-temps (20h/ sem.) sur une convention avec le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE), portant sur la promotion des Droits de l’enfant et
suivant le régime CCT SAS, et de 10 heures d’activités de plaidoyer dans le contexte d’un Accord Cadre
de sensibilisation avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEEL).
Responsabilités principales:
-

Conception et gestion du programme d’activités annuel de la convention avec le MENJE (selon
les compétences du·de la chargé·e de projet, il y a la possibilité d’adapter les points focaux
thématiques en fonction) :
o Elaboration de dossiers thématiques ;
o Réunions stratégiques avec d’autres acteurs luxembourgeois de la protection de
l’enfance ;
o Organisation de formations pour les professionnels ;
o Organisation d’événements publics.

-

Gestion des activités de plaidoyer, intégrées dans un Accord Cadre signé avec le Ministère des
Affaires Étrangères et Européennes (MAEEL) :
o Collaboration et échange avec d’autres acteurs luxembourgeois de la protection de
l’enfance ;
o Suivi de l’évolution de dossiers politiques actuels en relation avec la protection de
l’enfance aux niveaux national et européen ;
o Elaboration des prises de position concernant des dossiers politiques actuels
concernant la protection de l’enfance ;
o Formulation de recommandations à l’Etat ;
o Représentation d’ECPAT Luxembourg au sein de et participation aux échanges du
réseau international d’ECPAT et d’autres groupes de travail ;
o Implication ponctuelle dans des initiatives du réseau international d’ECPAT ;
o Soutien à l’élaboration et la relecture de supports pédagogiques, rapports d’activités
et de documents internes.

-

Gestion de projet :
o Assurer le suivi et le bon déroulement des activités prévues pour atteindre leurs
résultats respectifs : suivi financier, soutien à la rédaction des rapports annuels ;
o 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.

Compétences techniques :
-

Etudes supérieures pertinentes pour les tâches respectives requises (sciences sociales et
humaines, droit ; psychologie ; enseignement, etc.) ;
Excellente maîtrise orale et écrite du français et une bonne maîtrise de l’anglais ;
Bonne connaissance dans la gestion de projets ;
Capacité d’organiser une charge de travail importante, composée de tâches et de
responsabilités diverses ;
Capacités de recherche et de synthèse ;
Très bonne maîtrise des logiciels informatiques Excel, Word, PowerPoint ;
Autonomie, rigueur et précision.

Compétences sociales :
-

Aisance dans la relation avec des publics divers ;
Attitude proactive et mobilité ;
Aptitude de travailler en équipe ;
Ouverture d’esprit.

Atouts :
-

Connaissances de la thématique des Droits de l’enfant et plus particulièrement de la
problématique de l’exploitation sexuelle des enfants ;
Connaissances du secteur de la protection de l’enfance au Luxembourg et des acteurs
étatiques clés ;
Maîtrise du Luxembourgeois et de l’Allemand ;
Expérience dans le travail du plaidoyer politique.

Date limite de candidature : 9 septembre 2022
CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Deepa Limbu Subba, Responsable de programmes.
Veuillez postuler par e-mail à l'adresse suivante : info@ecpat.lu avec la référence du poste :
Chargé(e) de projet de promotion des Droits de l’enfant et de plaidoyer.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à: info@ecpat.lu

En raison d’un grand nombre de candidatures qui nous parviennent, nous ne serons pas en mesure de
répondre à toutes, seules celles sélectionnées seront contactées. Veuillez-nous en excuser.
Conformément à la protection des données, les dossiers seront détruits à l’issue du processus
d’embauche.

