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Le Défap est le service missionnaire de trois unions
d’Églises Protestantes françaises
par le financement de projets, par les échanges de personnes,
par le soutien à la formation théologique et à la réflexion
missiologique, par le partage d’informations, il contribue à
entretenir des relations vivantes au sein d’un réseau d'Églises
présentes sur plusieurs continents.

Vous êtes à l’aise dans le travail en équipe, organisé(e), rigoureux(se) et autonome - le Défap recherche
un(e) :
Chargé(e) de projets
CDD 12 mois renouvelable - prise de poste en septembre
29K€ à 32K€ brut annuel - selon expérience
Temps plein 35h/semaine
Rattaché(e) au service Relations et Solidarité Internationale et sous la responsabilité du responsable de
service.
MISSIONS DU POSTE
En lien avec le responsable suivi pays :
Rédaction des projets en lien avec les partenaires
Suivi des projets : évaluations, rédaction des rapports intermédiaires, organisation des audits ainsi
que des rapports finaux
Capitalisation des actions et mise en relation des partenaires
Collecte des éléments de communication des projets suivis
Participation aux réunions de la Commission projets et réunions techniques
Montage et appui de projets multi-partenariaux
Relations avec les bailleurs de fonds (dont recherche de financement)
Déplacements éventuels à l’international (Afrique)
FORMATION
Master en gestion de projet, développement, ou équivalent
Débutant(e) accepté(e).
EXPERIENCES REQUISES
Connaissances et expérience en gestion de projets et en relations internationales
Expérience en recherche de financements et gestion budgétaire
COMPETENCES ET SAVOIR FAIRE
Capacité d'analyse, force de proposition et d'organisation, bonne aisance rédactionnelle
Connaissance de l’anglais
Sens de la confidentialité
Anticipation, autonomie et capacité de travailler en équipe

CV et lettre de candidature à envoyer :
Service protestant de mission - Défap - à l’attention du Secrétaire Général
102 boulevard Arago - 75014 Paris - secretariat.general@defap.fr

Fondé en 1822 (Société des Missions Évangéliques de Paris – SMEP)
Membre de la Fédération Protestante de France
SIRET : 529 067 902 00013

