Pour compléter son équipe, Terre des Hommes Suisse (TdH), association de défense des droits de l'Enfant et
de coopération au développement, recrute un-e :
Chargé-e thématique Education
Temps de travail : entre 80% et 100%
Entrée en fonction souhaitée : dès que possible
Lieu : Cologny - Genève
Vos responsabilités
1. Assurer la responsabilité thématique Education au sein de l’institution, en lien avec les activités menées par TdH dans les pays d’intervention au Sud et en Suisse
2. Participer à l’élaboration de la stratégie du secteur programme d’Education à la Solidarité, poursuivre
le développement des activités de sensibilisation, en collaboration avec les membres du secteur
3. Assurer la coordination générale d’un programme de sensibilisation d’élèves en Suisse
4. Assurer le renforcement de la mesure d’effets du programme d’éducation en Suisse et dans les pays
d’intervention au Sud
5. Représenter l'institution dans les réseaux d'éducation au développement
Votre profil
• Formation universitaire dans le domaine pédagogique, Haute Ecole Spécialisée dans le domaine
social ou de l’animation, IHEID ou formation jugée équivalente
• Expérience dans le domaine du développement et expérience de vie dans un pays du Sud
• Expérience pédagogique devant des enfants du primaire et/ou des jeunes du secondaire au Nord ou
au Sud
• Expérience dans la conception de matériel pédagogique
• Connaissance des réseaux pédagogiques romands
• Maîtrise parfaite du français et maitrise de l'espagnol à l'écrit et l'oral, l'anglais et/ou l’allemand sont un
plus
• Aisance relationnelle et rédactionnelle
• Disponibilité pour des déplacements fréquents en Suisse romande et plusieurs fois par an dans les
pays d’intervention de TdH
• Bonne compréhension des enjeux actuels dans le domaine des ONG,
Nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynamique et motivée, ainsi que des prestations
sociales de qualité.
Vous êtes intéressé-e ? Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae, avant le 17 juin
2018, par courriel à M. Duraes, rh1806@terredeshommessuisse.ch.
Les procédures de recrutement et de sélection de Terre des Hommes Suisse s’inscrivent dans notre politique
de protection de l’enfance. Les informations fournies seront traitées de manière strictement confidentielle. Une
fois traités, les dossiers seront détruits.
www.terredeshommessuisse.ch

