
   
 
  

 

Handicap International (HI) recherche  
Un(e) Volontaire National Chargé(e) 

d’appui aux Programmes  
  

Lieu : Luxembourg 
Type de contrat : Service Volontariat National (Luxembourg) 
Date de début de contrat : De préférence à partir d’avril/mai 2021 
Date limite dépôt de candidatures : jusqu’à ce que le poste soit pourvu (candidatures révisées en 
continu)  
Durée : A convenir, de préférence minimum 6 mois 
 

S’engager aux côtés d’HI, c’est agir pour venir en aide aux populations vulnérables que nous 
soutenons sur le terrain. Pour mener à bien cette mission, nous recherchons des étudiants 

motivés et prêts à mettre leur énergie au service d’une cause qui a du sens. 
 

Indignés face à l’injustice que vivent les personnes handicapées et les populations vulnérables, nous 
aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes les différences nous enrichissent et où chacun 
peut vivre debout. 
Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, 
qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 
aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour 
répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect 
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 

Pour plus d’information sur l’association : https://handicap-international.lu/ 
 
CONTEXTE :  
Rattaché/e à la Manager de l’Unité Basic Needs, Economic Recovey & Economic Inclusion 
(BaNEREI), au sein de la Direction Social&Inclusion, vous appuierez la mise en œuvre des actions 
de Handicap International Luxembourg.  
 
L’Unité BaNEREI est une unité qui donne de l’appui technique aux programmes terrain qui mettent 
en œuvre les actions de HI dans plus de 40 pays dans les secteurs d’Eau, Hygiène et 
Assainissement, Abris, Sécurité Alimentaire, résilience et inclusion économique. Avec l’adoption de 
notre stratégie technique 2021-2025 et la croissance de l’équipe, un besoin d’appui a été identifié 
en termes de : (i) communication et positionnement en interne de l’Unité et (ii) appui à la Manager.   
 
Le/la volontaire évoluera au sein d’une équipe de Spécialistes dans différents secteurs et 
contribuera aux activités de l’Unité : il s’agit d’un poste qui combine communication, gestion de 
projets et appui administratif.  
 

https://handicap-international.lu/


   
 
  

 

Handicap International (HI) recherche  
Un(e) Volontaire National Chargé(e) 

d’appui aux Programmes  
  

 
 
VOS OBJECTIFS DE VOLONTARIAT :  
 
Vous participez de manière active à la mise en œuvre de la Stratégie Technique 2021-2025 de la 
Direction Social& Inclusion en lien avec les secteurs d’intervention de l’Unité BaNEREI, notamment 
à la structuration de l’Unité et de son travail.  
 
Pendant votre période de volontariat, vous allez travailler avec un ensemble de parties prenantes 
au niveau du réseau HI sur des sujets passionnants que vous aiderez à systématiser, vulgariser et 
diffuser. Egalement, vous contribuerez à la mise en place des communautés de pratique 
thématiques, d’ateliers et formations online. Finalement, vous allez mettre en place une boite à outils 
virtuelle.  
 
 
VOS MISSIONS : 
En étroite collaboration avec le Manager de l’Unité BaNEREI, le/la volontaire sera, entre autres, en 
charge de : 

 
 Appui à la communication interne : rédaction d’articles pour l’intranet HI, édition, mise en 

page et diffusion en interne de documents techniques, fiches de projets, conception 
d’outils de communication et présentation standard entre autres  

 Appui au volet évènementiel et à l’animation des communautés de pratique : appui dans 
la logistique liée à ateliers, formations et autre évènements en présentiel et/ou online en 
termes d’identification du lieu/plateforme, participants, speakers, suivi des invitations etc.  

 Appui à la gestion de projet : mise en place d’une boite à outils virtuelle 
 Appui sur le volet administratif : suivi du Plan d’action, mise à jour des différents outils de 

suivi de l’Unité, de l’organigramme  
 
D’autres missions peuvent être identifiées en accord avec les intérêts du/de la volontaire et les 
besoins de l’Unité.  
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PROFIL REQUIS :  

 Vous maîtrisez obligatoirement l’anglais (langue de travail au sein de l’équipe) et/ou le 
français à l’oral comme à l’écrit et vous êtes à l’aise dans l’autre langue. L’espagnol 
représente un atout. 

 Maîtrise de l’outil informatique, notamment les logiciels de bureautique. La capacité de 
travailler avec des outils de conception graphique est un atout. 

 Vous êtes autonome, avez le sens de l'initiative et des facilités de communication tant à l’oral 
comme à l’écrit. 

 Vous êtes rigoureux et fiable et avez le sens du travail en équipe.  
 Vous êtes réactif tout en étant proactif et dynamique. 
 Esprit de synthèse et d’analyse. 
 Vous êtes sensible aux problématiques défendues par Handicap International et intéressé/e 

par un ou plusieurs thématiques de l’Unité BaNEREI mentionnées plus haut.  
 Votre bonne humeur, votre accueil et votre sourire sont vos atouts. 
 Diversité encouragée, candidat(e) en situation de handicap bienvenu(e) 
 Etre résident au Grand-Duché du Luxembourg  

 
CONDITIONS DU VOLONTARIAT NATIONAL :  
 
Vous recevrez : 

 Indemnisation et couverture sociale garanties par le Service National de Volontariat). Plus 
d’informations, Service  national de la Jeunesse et le Ministère de l’Education Nationale 
Luxembourgeois (https://www.snj.public.lu/ et http://www.men.public.lu/fr/politique-
jeunesse/06-snj/index.html) 

 Un accompagnement personnalisé qui comprends :  l'accueil, la préparation d'objectifs du 
volontaire, le briefing avec tous les secteurs pour s'assurer que toutes les informations 
pertinentes sont partagées, un accompagnement de la part d’un superviseur tout le long de 
la mission, l'évaluation à mi-parcours et finale.  

 Une formation générale proposée par l'organisation avec des modules dédiés + session 
dédiée sur l'inclusion + briefing sur différents projets 
 

POSTULER :  
Merci de postuler (Joindre CV et Lettre de motivation en français ou anglais) par email à Leila 
MERCHI (L.merchi@hi.org) 

 

https://www.snj.public.lu/
http://www.men.public.lu/fr/politique-jeunesse/06-snj/index.html
http://www.men.public.lu/fr/politique-jeunesse/06-snj/index.html

