LA CHAÎNE DU BONHEUR est une fondation privée à but non lucratif, bras
humanitaire de la SSR. Bailleur de fonds responsable, elle assure que les dons qu’elle
collecte sont engagés dans des projets humanitaires et sociaux de qualité mis en
œuvre par ses partenaires pour répondre aux besoins des populations affectées par
des catastrophes et des crises humanitaires à l’étranger comme en Suisse. Elle
favorise le partage et la promotion des compétences et du savoir en matière
humanitaire.
En vue de compléter notre équipe, nous cherchons un·e

RESPONSABLE DE PROGRAMMES HUMANITAIRES (H/F - 80 à 100%)
pour l’aide internationale. Sa mission consiste à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comprendre les différents contextes humanitaires et les besoins prioritaires, établir les lignes
directrices des fonds liés aux programmes
analyser les projets soumis par des ONG suite à une catastrophe ou une crise et les évaluer en
vue de décision pour financement
assurer le suivi des programmes et projets sélectionnés jusqu'à leur terme (analyse de
rapports)
effectuer une à deux missions par an sur le terrain
gérer les fonds spécifiquement sous sa responsabilité
concevoir et mandater des évaluations indépendantes
communiquer auprès du public et des médias au sujet des programmes financés et des
contextes concernés
participer activement aux réflexions de la Chaîne du Bonheur en matière d’innovation dans
l’humanitaire
représenter la Chaîne du Bonheur lors de déplacements sur le terrain
assurer la suppléance du chef de département en son absence.

Vous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

êtes au bénéfice d'une formation supérieure (universitaire ou équivalent). Une spécialisation en
gestion de projets est un atout
disposez d’au moins huit ans d'expérience professionnelle dans la gestion de projets
humanitaires dont au minimum trois ans sur le terrain
faites preuve d’un solide esprit d’analyse et de sens critique
de langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez l’autre langue ainsi que l’anglais
êtes organisé·e, structuré·e, avez un bon sens des priorités et résistez bien à la pression
êtes à l'aise avec l'utilisation quotidienne de l'informatique
communiquez avec aisance, y compris en public et dans les médias
d'un naturel curieux, êtes ouvert·e sur le monde, faites preuve de sens relationnel et d’entregent
êtes habitué·e à travailler dans des structures qui font appel à l'autonomie, à la flexibilité et à la
polyvalence tout en privilégiant le travail de groupe.

Entrée en fonction : à convenir, dès que possible.
Lieu de travail : Genève.
Si votre profil correspond aux attentes et que vous êtes intéressé·e, vous pouvez adresser votre dossier
complet accompagné d'une lettre de motivation de préférence par e-mail à Catherine Baud-Lavigne
baudlavigne@bonheur.ch ou par courrier (Chaîne du Bonheur, CP 132, 1211 Genève 8) d’ici au 27
septembre 2019.

