
 

 

REFERENT(E) EDUCATION ET BIEN

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) Référent(e) Education et Bien

Sous la Direction du Directeur des Programmes et des Opérations Internationales (DPOI), 
améliorer la qualité de l’ensemble des actions du SIF liées à l’E&BEE.

Les principales missions seront les suivantes 

� Construire et renforcer le volet de 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et suivre sa mise en œuvre

� Assurer l’optimisation de la qualité des projets dans le domaine de l’

� Participer au positionnement du SIF sur les questions liées à l’E&BEE

fonds, entreprises, clusters, des organi

Le référent E&BEE passe environ 30% de 
ponctuelles (expertise et évaluation qualité des programmes en cours ou de missions d’exploration/évaluation)

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

Profil:  

De formation supérieure (BAC+4/5) en Science 
Vous justifiez d’une expérience significative (2 à 5 ans)
l’éducation et/ou de la protection de l’enfance en France 

Doté d’un bon relationnel, d’une forte adaptabilité et de bonnes capacités d’analyse, v
êtes mobile à l’international et maîtrisez les outils informatiques (Pack Office)

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein. Déplacements à l’international à prévoir.
Rémunération selon profil. Titres restaurant
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV

 
 
 
 

Parce qu'au Secours Islamique Franc
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

 

 

REFERENT(E) EDUCATION ET BIEN-ETRE DE L’ENFANT

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 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

érent(e) Education et Bien-être de l’Enfant (E&BEE) pour ses bureaux de Massy

Direction du Directeur des Programmes et des Opérations Internationales (DPOI), 
améliorer la qualité de l’ensemble des actions du SIF liées à l’E&BEE. 

Les principales missions seront les suivantes : 

Construire et renforcer le volet de l’E&BEE de la stratégie humanitaire du SIF en l’inscrivant dans le cadre de 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et suivre sa mise en œuvre  

Assurer l’optimisation de la qualité des projets dans le domaine de l’E&BEE 

ment du SIF sur les questions liées à l’E&BEE (représentation 

, des organismes français et internationaux etc.). 

passe environ 30% de son temps au siège et 70% sur le terrain dans le cad
ponctuelles (expertise et évaluation qualité des programmes en cours ou de missions d’exploration/évaluation)

st ni exhaustive, ni limitative et est évolutive.  

Science de l’Education, Psychologie ou Science sociales
significative (2 à 5 ans) en gestion de projets internationaux dans le 

rotection de l’enfance en France et à l’international. 

d’une forte adaptabilité et de bonnes capacités d’analyse, vous avez un anglais bilingue
maîtrisez les outils informatiques (Pack Office).                                      

Déplacements à l’international à prévoir. 
restaurant, 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 s
recrutement@secours-islamique.org. 

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

  

ETRE DE L’ENFANT H/F 

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 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

pour ses bureaux de Massy (91).  

Direction du Directeur des Programmes et des Opérations Internationales (DPOI), vous contribuerez à 

l’E&BEE de la stratégie humanitaire du SIF en l’inscrivant dans le cadre de 

(représentation auprès des bailleurs de 

son temps au siège et 70% sur le terrain dans le cadre de missions 
ponctuelles (expertise et évaluation qualité des programmes en cours ou de missions d’exploration/évaluation). 

de l’Education, Psychologie ou Science sociales.  
stion de projets internationaux dans le domaine de 

ous avez un anglais bilingue, 
                                       

 

+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

e la diversité est une richesse ;  
ous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 


