
 
 
 
  

 

HI recherche 
Un/Une Chargé(e) Education au développement et 
Sensibilisation en CDD à temps partiel (80%) 

 
 
Lieu : LUXEMBOURG (Luxembourg ville) 
Type de contrat : CDD 
Date de prise de poste : 15/07/2021 
Date limite dépôt de candidature : 29/06/2021 
 

« 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. » 
 
Le réseau Handicap International change de nom et devient « Humanité & Inclusion ». 
HI, Humanité & Inclusion 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. 
 
Présente dans 63 pays, HI met en œuvre des activités au service des populations vulnérables, des 
populations réfugiées, déplacées et sinistrées, des personnes victimes de blessures et des 
populations exposées au danger des armes, munitions et engins explosifs.  
 
HI est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés. 
 
CONTEXTE :  
 
Handicap International à Luxembourg est l’une des huit associations nationales membre de HI, 
Humanité & Inclusion, 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 dans près de 60 
pays, 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. Indignés face à 
l’injustice que vivent les personnes handicapées et les populations vulnérables, les membres du 
réseau Humanité & Inclusion aspirent à un monde solidaire et inclusif, où toutes les 
différences nous enrichissent et où chacun peut vivre debout. 



 
 
 
  

 

HI recherche 
Un/Une Chargé(e) Education au développement et 
Sensibilisation en CDD à temps partiel (80%) 

 
 
Mission principale : 
 
Dans le cadre de sa mission sociale, Handicap International Luxembourg (HIL) développe un programme 
d’éducation au développement/ sensibilisation (ED/S) de la population luxembourgeoise. Sa réalisation est 
encadrée et soutenue via un Accord Cadre de collaboration avec la Direction de la Coopération et de 
l’Action Humanitaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg (MAEE).   
  
La mise en œuvre des activités ED/S incombe à une équipe composée du/de la Responsable ED/S et de la 
Chargé(e) ED/S, avec la contribution des secteurs Communication, Mobilisation, Plaidoyer et Programme, 
sous la supervision et la responsabilité hiérarchique directe du Directeur de l’association luxembourgeoise.  
 
 
OBJECTIFS DU POSTE :  
 
Dans le cadre d’un remplacement pour une durée de 6 mois, nous recherchons un /e Chargé(e) d’Education 
au Développement & à la Sensibilisation pour appuyer les activités de sensibilisation & de plaidoyer de 
l’équipe notamment dans le cadre de l’évènement annuel de Pyramide qui aura lieu en octobre 2021. 
 
1/ Participer à la conception, réalisation, mise en œuvre et évaluation des activités qui permettront 
d’atteindre les objectifs et les résultats attendus pour le programme d’éducation au développement/ 
sensibilisation (ED/S).  
 

 Participe à l’évaluation et à la définition de la stratégie globale de Communication, de Sensibilisation 
et de Plaidoyer de HIL. 

 Collabore à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités prévues dans le programme ED/S 
de l’association en conformité avec les résultats attendus, le budget et le chronogramme.   

 Conjointement avec la Chargée EDS, participe à l’identification des ressources internes et externes 
nécessaires au bon déroulement des activités du programme ED/S de l’association, suit les dossiers 
tout en collaborant à la relation avec les fournisseurs.   

 Mène une veille sur l’évolution du secteur, tant auprès des acteurs du mouvement Handicap 
International que d’autres ONGs actives sur ce segment, et participe aux réunions ad hoc et partage 
avec l'équipe EDS. 

 
 

2/ Participer à l’organisation de l’évènement annuel de Pyramide et à la campagne de Plaidoyer. 
 



 
 
 
  

 

HI recherche 
Un/Une Chargé(e) Education au développement et 
Sensibilisation en CDD à temps partiel (80%) 

 
 Appui à l’organisation de l’évènement annuel de Pyramide & à la campagne de plaidoyer 
 Assure la représentation de Handicap International lors des événements prévus dans le cadre de ses 

responsabilités. 
  
PROFIL REQUIS :  
 

• Préférablement de formation supérieure en sciences politiques, vous disposez d’une précédente 
expérience de 3 à 5 ans en gestion de projet avec un intérêt accru pour le plaidoyer et êtes 
sensibilisé à la thématique de l’inclusion des personnes en situation de handicap ou vulnérables. 

• Vous disposez également d’une expérience dans l’évènementiel. 
• Expérience préalable au sein d’une ONG souhaitée 

 
 
Savoir faire 
 

 Capacité avérée en suivi de projets (KPI, budget)  
 Capacité avérée à organiser un évènement : gestion et coordination des prestataires, gestion de 

contenu 
 Capacité à animer des sessions de sensibilisation à destination de publics jeunes 
 Excellentes capacités rédactionnelles  
 Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine  
 Évaluer la pertinence et l’importance des données et/ou informations 

 
Savoir être 
 

• Méthodique et organisé  
• Gestion des périodes de stress  
• Esprit d’équipe et collaboratif sur le plan national et fédéral 
• Communication bienveillante 
• Incarner les valeurs de HI en toutes circonstances (humanité, inclusion, respect, bienveillance et 

solidarité) 
 
CONDITIONS DU POSTE :  
 Tickets restaurant, 13ème mois   
 La possibilité d’être en interaction et synergie continuelle avec une équipe dynamique et 

soudée 



 
 
 
  

 

HI recherche 
Un/Une Chargé(e) Education au développement et 
Sensibilisation en CDD à temps partiel (80%) 

 
 L’opportunité de contribuer activement aux valeurs et missions défendues par Handicap International 
 

 
POSTULER :  
Les candidatures rédigées en français, avec CV et lettre de motivation, doivent être envoyées 
au plus tard pour le 29/06/2021, pour un poste à pourvoir dès le 15/07/2021.Toute référence à 
des travaux en cours ou passés est bienvenue. 
Envoi par email : l.merchi@hi.org 

 
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure. Nous encourageons les personnes 
intéressées à postuler dès qu'elles le peuvent. 

 
Pour plus d’information sur l’association : www.hi.org 
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