
 

  

 

 

 

STAGE ASSISTANT DESK URGENCE H/F 

 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

Le SIF recherche, un(e) Assistant(e) Desk Urgence sur la zone urgence pour son siège à Massy (91). 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Desk Urgence et en étroite collaboration avec les équipes 
terrain et siège, les principales missions seront les suivantes : 

➢ Assister le Desk et le chargé de programmes en ce qui concerne les dossiers administratifs des missions ainsi 

que dans la mise en œuvre des programmes en cours. 

➢ Aider à la compilation des informations géopolitique selon les consignes du Desk. 

➢ Suivi administratif et programmatique des missions. 

➢ Veille géopolitique des zones géographiques dont le desk est responsable et au suivi de l’évolution des 

contextes politique, économique, social et sécuritaire des missions en lien avec le desk. 

 
La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

Profil:  

De formation supérieure BAC+5 ou BAC+4 type Master II ou Master I en sciences politiques, ou relations 

internationales cursus humanitaire spécialité gestion de crise.  

Vous êtes organisé, autonome et polyvalent. 

Vous parlez un anglais courant (la maîtrise d’une autre langue étrangère serait un plus) et maîtrisez les outils 

informatiques (Pack office). 

Contrat / Rémunération : 

Convention de stage obligatoire pour une durée de 6 mois à temps plein. Démarrage souhaité 25 septembre 2017.  
Titres restaurant, et transport en commun (50%) pris en charge.  
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

 
 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse ;  
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 

 


