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CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE  

 

 

Asmae – Association sœur Emmanuelle est une ONG de solidarité internationale française 

spécialisée dans le développement de l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est 

ouverte à tous.  

Créée en 1980 par Sœur Emmanuelle sur la base de son expérience avec les chiffonniers dans 

les bidonvilles du Caire, Asmae – Association sœur Emmanuelle poursuit son action dans le 

respect de valeurs et des méthodes héritées de sa fondatrice : écoute et proximité, 

pragmatisme, prise en compte des différences, professionnalisme et réciprocité. 

L’action d’Asmae – Association sœur Emmanuelle vise à soutenir les enfants vulnérables et 

leurs familles via l’accompagnement sur mesure et dans la durée des acteurs locaux qui 

travaillent dans les domaines de l’éducation et de la protection de l’enfance. 

Sa vision “Un monde juste qui garantit aux enfants de vivre et de grandir dignement avec leurs 

familles et leur environnement pour devenir des femmes et des hommes libres, acteurs de la 

société”, se décline en quatre missions : 

 Favoriser le développement de l’enfant par une approche globale. Pour cela, Asmae 

agit aussi sur l’accompagnement des familles en tenant compte de l’environnement ; 

 Renforcer la capacité des acteurs locaux du développement de l’enfant, renforcer les 

synergies entre eux et maximiser leur impact social ; 

 Défendre la cause de l’enfant par la sensibilisation et le plaidoyer ; 

 Expérimenter, essaimer et diffuser. 

 

A l’international, Asmae – Association sœur Emmanuelle soutient et accompagne des projets 

dans les domaines de l’éducation et de la protection de l’enfance qui sont portés par 59 

organisations locales dans 7 pays situés au Moyen-Orient Afrique du Nord (Egypte et Liban), 

en Afrique (Burkina Faso, Madagascar, Mali) et en Asie (Inde et Philippines).  

En France, Asmae – Association sœur Emmanuelle agit directement auprès de bénéficiaires 

dans le cadre de son établissement d’accueil mère-enfants à Bobigny. 

 

 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SITUATION DE TRAVAIL / CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 

 Intitulé : Conseiller(ère) technique 

 Localisation : Capitale de l’un de nos pays d’intervention 

 Responsable hiérarchique : Responsable Projet-Partenariat 



2 
 

 Relations fonctionnelles : Chargé Administratif et Financier, Assistant de Bureau 

National, Conseiller Technique, Responsable Programmes, Responsable 

Administratif et Financier, Chargé des cofinancements publics 

 Statut : Volontaire de la Solidarité Internationale 

 

 

2. MISSION 

 

Sous la supervision du Responsable Projet-Partenariat, le/la Conseiller/ère Technique apporte 

un appui technique important aux partenaires d’Asmae - Association Sœur Emmanuelle dans 

le cadre du projet sur leurs pratiques et compétences. Il développera également des outils 

pour le plaidoyer institutionnel. 

 

 

3. RESPONSABILITÉS 
 

3.1. Appui technique et renforcement des capacités des partenaires  

 Apporter un appui technique et méthodologique aux associations partenaires dans 

l’organisation, l’animation et la mise en place d’activités, 

  Appuyer les associations partenaires dans la conception, le développement, la mise en 

place et le suivi de nouvelles activités, 

 Appuyer les associations partenaires dans la mise en place d’outils de suivi des activités,  

 Organiser et faciliter le partage d’expérience ainsi que les mises en réseau entre les 

différents partenaires d’Asmae – Association sœur Emmanuelle sur les thématiques de 

l’éducation et de la protection de l’enfance. 

 

3.2. Développement d’outils de sensibilisation et plaidoyer  

 Réaliser dans une démarche de co-construction avec les partenaires des outils de 
sensibilisation, 

 Contribuer, sur la base d’études réalisées dans le cadre de l’action, à la réalisation 

d’activités de plaidoyer institutionnel et de sensibilisation pour le grand public.  

 

3.3. Contribution au développement de l’activité du bureau national  

 Participer à l’animation des réunions d’équipe, 

 Participer aux missions du Siège, 

 Contribuer à l’identification des réseaux sectoriels thématiques en matière d’éducation 
et protection de l’enfance et participer aux réunions et groupes de travail dans ce 

domaine, 

 Contribuer au développement des relations avec les acteurs institutionnels et ONG 

internationales sur les thématiques liées à l’éducation et à la protection de l’enfance, 

 Effectuer d’autres tâches en lien avec l’éducation et la protection de l’enfance selon les 
besoins de l’organisation, 

 Contribuer à la rédaction de supports de communication. 
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4. PROFIL RECHERCHÉ 

 

Formation(s)/Connaissance(s) 

 Licence professionnel  

 Connaissance du secteur de l’éducation et de la protection de l’enfance 

 

Niveau d’expériences 

 Minimum 5 ans d’expérience de travail avec des publics vulnérables  

 

Compétences professionnelles 

 Capacité à identifier les besoins d’appui technique et à contribuer à l’élaboration de plans 

d’accompagnement et/ou de renforcement de capacités dans le domaine de la protection 

de l’enfance, 

 Renforcement de capacités et/ou accompagnement, 

 Animation de modules de formation pour adultes, 

 Rigueur et très bonnes capacités d’organisation, 

 Dynamisme, initiative et autonomie, 

 Niveau spécialiste du Pack Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook et 

Skype) 

 Niveau de français B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

 Niveau d’anglais B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
correspondant à un score TOEIC de 785 au minimum 

 Connaissance d’une langue locale est un plus 

 

Compétences relationnelles  

 Excellentes capacités de communication orale et rédactionnelles (style et orthographe), 

 Autonomie et goût pour le travail en équipe, 

 Très bon relationnel, sens de la communication, médiation et écoute, 

 Forte capacité d’adaptation et résistance au stress. 

 

 

5. MODALITÉS PRATIQUES DU POSTES 

 

 Lieu de travail : Capitale de l’un de nos pays d’intervention 

 Statut : Volontariat de la Solidarité Internationale  

 Durée : 24 mois (prolongeable) 
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6. COMMENT POSTULER ? 

 

Nous vous invitions à adresser un CV et une lettre de motivation sur notre site : 

http://www.asmae.fr/jobs/ 

 

http://www.asmae.fr/jobs/

