A pourvoir octobre 2013
Organisation : CARE France
Lieu : Paris 19ème
Stagiaire suivi programmes Roumanie (50%) et reporting & qualité (50%)
Contexte
CARE France est Membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets de
développement et des opérations d'aide dans près de 70 pays dans le monde. CARE est une
association de solidarité internationale non confessionnelle, apolitique et indépendante qui dans
une démarche de développement durable, aide et rend autonomes les plus démunis tout en
protégeant leurs droits économiques et sociaux. Avec un budget de 22 millions d'euros, CARE
France intervient dans plus de 25 pays et compte 35 salariés à Paris. Pour en savoir plus sur CARE :
www.carefrance.org
L’association SERA (Solidarité Enfants Roumains Abandonnés) a été créée en 1990 suite à la chute
de Ceausescu, et contribuait en 1996 à la création de la Fondation SERA Romania, basée à Bucarest.
SERA a fusionné avec CARE France en 2003. SERA Roumanie est le programme de CARE France dans
ce pays.
Descriptif de la mission
Sous la responsabilité hiérarchique conjointe du Directeur des Programmes (50%) et du
responsable du pôle Roumanie (50%), le stagiaire suivi programmes Roumanie (50%) et reporting
& qualité (50%) travaillera en appui aux responsables sur les tâches suivantes :
Programmes Roumanie (50%) : Le reporting des activités en Roumanie nécessite l’appui d’un
stagiaire pour s’assurer de la qualité et du délai des rapports sur l’ensemble du portefeuille des
activités. Avec l’appui de la Responsable Programmes Roumanie :
• Vous vous familiarisez avec le contexte roumain et les activités de SERA Romania
• D’après les modèles mis en place chez CARE France et selon le planning des priorités établi,
vous préparez et rédigez les rapports (fiches projet, rapports intermédiaires et finaux).
• Vous vous assurez de la cohérence des données présentes dans les rapports avec les
budgets globaux
• Vous appuyez la Responsable Programmes Roumanie dans l’ensemble de ses tâches, selon
les priorités du moment (rédaction de documents, relations avec les autres départements,
demandes d’information, recherches, etc.)
Reporting & qualité (50%) :
• Animation des processus internes de gestion de l’information
• Mise à jour des outils communs à l’ensemble de la direction des Programmes pour le suivi
des projets en cours et en cours de développement
• Veille sur les opportunités de financements institutionnels
• Support à la création d’outils communs pour la gestion, l’analyse quantitative et qualitative
et l’évaluation des projets

Profil du candidat
Formation : Formation : universitaire (gestion, développement, humanitaire international), école
de commerce ou IEP, niveau master I ou master II.
Expérience :
Goût prononcé et compétences pour la rédaction de documents et de rapports, grande rigueur,
intérêt pour les problématiques de développement et/ou de l’enfance, bon relationnel et sens du
service. Bonne maîtrise du Pack Office, en particulier Excel et Word.
Sont considérés comme des plus :
• Première expérience en ONG internationale, expérience en siège d’une ONG
• Connaissance du cycle de projets
• Connaissance des principaux bailleurs institutionnels
• Expérience sur la Roumanie
• Expérience en reporting et gestion de l’information
Langues : parfaite maitrise du français et anglais courant. La compréhension du roumain ou
éventuellement d’une langue latine proche (italien) sont un plus.
Qualités : bonne qualité rédactionnelle, polyvalence et flexibilité, capacité à travailler en équipe.
Bon relationnel.
Conditions
Statut : Stage
Durée : 6 mois, à pourvoir octobre 2013
Salaire :
30% du SMIC : 417 euros nets (Convention de stage rémunéré)
Tickets restaurant
50% abonnement mensuel transports
Le poste est basé à Paris 19ème, au siège de CARE France.
CARE encourage la diversité des candidatures.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à
recrutement@carefrance.org – Ref : Stagiaire ROM/QUAL 10 2013
Pour en savoir plus sur CARE France : www.carefrance.org

