Le SERVICE FRATERNEL D’ENTRAIDE
recherche d’urgence (vacance temporaire)

France
3, route de Grandn
Charmont
FR–25200 Montbéliard
Tél. : +33n(0)781.64.16.49
Fax.: +33n(0)381.95.56.30
Enmail: france@sfenlaos.org

Internet
http://www.sfenlaos.org

Conseiller en développement
pour coordonner un projet de projet
Vacance temporaire dès maintenant et jusqu’à octobre/novembre 2018
Le projet iise à une réducton durable de la pauireté sous toutes ses formes, à
traiers l’éducaton à la santé et le déieloppement dans 10 iillages du district
de Saraiane, incluant un programme intégré Eau, assainissement et hygiène
(WASH) et nutritonnagriculture. En complément, nous formons une équipe de
formateurs à l’hôpital proiincial pour former le personnel de 5 centres de
santé, qui sera à son tour chargé de formé les Volontaires de Santé de iillage
dans chacun des 10 iillagesncibles.

1. Présentaton du SFE
Le SFE est une ONG actie dans le sud du Laos depuis 1998. Aiec ses 4 projets
actuellement en cours impliquant plus de 50 collaborateurs locaux et 16 experts
expatriés, le SFE cherche à implémenter des projets au plus proche du terrain, afn de
répondre aux irais besoins des personnes et communautés qui sont considérés comme
des partenaires de déieloppement plutôt que des bénéfciaires. En collaboraton aiec les
autorités locales, le SFE s’engage dans les domaines du souten aux structures médicales
et du déieloppement rural intégré.

2. Type de poste et date d’embauche
Nous recherchons une personne ou un couple expatrié pour combler une iacance de
poste à partr de maintenant et jusqu’en octobre/noiembre 2018. Ils seront chargés de
superiiser l’équipe laotenne qui traiaille principalement sur le programme
assainissement et hygiène (WASH) et nutritonnagriculture, et deiraient dans l’idéal
pourioir fournir un appui technique pour la constructon de nouieau systèmes
d’adducton d’eau. Ils iiendront en appui et seront facilitateurs pour le déieloppement
de la formaton et des actiités pratques, en accord aiec les autorités locales et les
exigences du bailleur de fonds. La personne chargée de ce programme deira de temps
en temps passer la nuit dans les iillages concernés

3. Site:
Proiince de Saraiane, Sud du Laos.

4. Cadre de travail
•
•
•

Les accords entre le SFE et ses bailleurs de fonds.
Les accords cadre relatfs aux projets SFE (Memorandum of Understanding)
signés entre le SFE et le gouiernement laoten.
L’ensemble des documents ofciels du SFE comprenant notamment le règlement
interne et la iision.

1

5. Conditons
Les expatriés du SFE trouient leur propre souten. Cependant, dans ce cas, le SFE pourrait fournir une
parte du souten d’une personne apte à répondre à ce besoin

6. Supervision
Directeur Exécutf au Laos.

7. Qualités, qualifcatons et expériences requises
Qualités
Dans l’idéal, le candidat deirait
• Pouioir communiquer en laoten et en anglais
• Aioir une expérience dans les domaines eaunassainissementnhygiène et déieloppement agricole
en zone rurale
• Aioir une expérience de geston du personnel laotenne
• Être capable d’écrire des rapports et de suiire le budget.
• Être disponible si possible à partr du 1er airil
• Être en bonne conditon physique et prêt à passer la nuit dans des iillages éloignés

8. Processus de candidature
Prendre contact dès que possible aiec le directeur du SFE (thomas.nussbaumer@sfenlaos.org) ou
colin.dudgeon@sfenlaos.org (conseiller expatrié à Saraiane)
Site internet: www.sfenlaos.org
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