Organisation : ASSOCIATION UN ENFANT PAR LA MAIN
Intitulé du poste : Stage Chargé (e) de projets
Stage à pourvoir : de suite
Ville : Nogent sur Marne (94130) – France
Description de l’association : Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité
internationale, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund
Alliance. Sa mission est de permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et
responsables grâce à une approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur
l’éducation. L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain des programmes de développement dans
20 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à
Madagascar.
Education, protection, santé, nutrition, accès à l’eau, développement économique et agricole autant
d’actions financées et mises en œuvre grâce au parrainage d’enfants et aux dons de particuliers et
d’institutionnels.
Site Internet : www.unenfantparlamain.org
Objectifs du stage :
Sous la responsabilité de la responsable des programmes et en collaboration avec l’équipe de l’association,
vous soutiendrez le pôle programmes dans le suivi et le développement des actions menées par
l’association dans les différents pays d’intervention.
Vos missions
 Participation à la veille dans le cadre de la recherche de financements
 Support dans la rédaction des réponses aux appels à projets (bailleurs publics et privés)
 Soutien au suivi financier des projets (classement et vérification des pièces comptables, suivi des
budgets prévisionnels, analyse des dépenses et recettes)
 Aide dans la rédaction des rapports techniques et financiers des projets
 Contribution à la réalisation de recherches bibliographiques sur des sujets d’intérêt pour la structure
 Contribution à la rédaction de supports de communication en lien avec les projets de l’association
(réseaux sociaux, newsletters, etc.)
Profil recherché:
• Formation supérieure en économie du développement, gestion de projets (minimum BAC +4/5)
• Formation en école de Commerce
• Sensibilité au secteur associatif, au domaine des droits des enfants, de l’éducation et de l’agriculture.
Compétences requises :
• Maitrise du pack office (Excel, Word, PPT)

• Bon rédactionnel
• Esprit de synthèse
• Maitrise de l’anglais
• Autonomie et prise d’initiative
• Bon relationnel
Conditions
• Statut : Stage conventionné - à pourvoir dès que possible
• Durée : 6 mois
• Indemnité : indemnités légales en vigueur
• Avantages : tickets restaurant + remboursement de 50% des frais de transport
Pour postuler :
Contact : Vanessa Quintero - Responsable des Programmes
Pour postuler, envoyez votre Lettre de motivation + CV à :
vquintero@unenfantparlamain.org
Veuillez indiquer dans l’objet de votre courriel la mention :
« Stage Chargé(e) de projets »

