
                                                       
 

 

Assistant(e) gestion de projets 

Candidatures spontanées - Stage 

Paris / Terrain 

 

 

CONTEXTE  
 

L’IECD est un organisme de solidarité internationale créée en 1988 qui met en œuvre des projets de développement 

socioéconomique en partenariat avec des institutions locales.  

 

L’IECD structure son activité autour de 3 axes qui recouvrent plusieurs programmes où l’IECD développe un savoir-faire 

reconnu :  

- Formation professionnelle et insertion des jeunes (Programmes de formation aux métiers ruraux, de l’hôtellerie-

restauration, de l’électrotechnique,…)  

- Entreprenariat et très petites entreprises (Programme d’appui aux TPE, programme d’appui aux activités 

génératrices de revenus en milieu rural,…)  

- Education et Santé (Programmes CERES (renforcement éducatif et scolaire), handicap, santé,…).  

 

Nous intervenons sur 4 zones et plus spécifiquement 14 pays :  

- Afrique Sub-saharienne : Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigéria, Congo, République Démocratique du Congo  

- MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) : Liban, Syrie, Territoires Palestiniens, Egypte, Maroc  

- Océan Indien : Madagascar  

- Asie du Sud-Est : Thaïlande, Vietnam, Birmanie  

 

MISSION  
 

En étroite collaboration avec les coordinateurs de programmes et les chefs de projet, l’assistant(e) de programme aura les 
missions suivantes (évoluant suivant les programmes) :  
 
A PARIS : assistance à la coordination de programmes 
 

1/ Suivi de l’activité et de la mesure de l’impact du programme  

- Mise en place une méthodologie de récolte d’indicateurs  

- Création d’outils adéquats (fiches, base de données…)  

- Configuration et utilisation des outils de suivi des activités (principalement sur Excel) 
 

2/ Gestion des partenariats et constitution de dossiers 

- Rédaction de dossiers de demandes de financement et veille sur les appels à projets 

- Préparation des justifications narratives et financières pour les bailleurs des projets 

- Appui dans la préparation de conventions avec les partenaires locaux, les bailleurs et les centres d’expertise 
 

3/ Contrôle de Gestion 

- Vérification de la bonne application des procédures IECD et bailleurs sur les différents projets  

- Suivi des dépenses réalisées  

- Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels 
 

4/ Communication 

- Appui à la rédaction et envoi d’une newsletter  

- Mise à jour régulière des outils de communication du Programme et animation de plateformes d’échanges 

- Recherche de documentations et élaboration de dossiers thématiques  

- Coordination de la dynamique d’échange entre les différents projets du/des programme(s) 
 

5/ Participation au développement des activités du programme  

- Recherches documentaires sur des thèmes spécifiques  

- Analyse des bassins d’emploi / du secteur / de la zone géographique   



                                                       
 

 

SUR LE TERRAIN : assistance à la gestion de projets 
 

1/ Gestion de projet  

- Appui opérationnel aux différentes activités de terrain 

- Organisation et coordination du planning du projet 

- Appui dans le reporting narratif aux bailleurs de fonds (factures, préparations annexes…) 

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des outils de suivi statistique et des indicateurs de résultat 
 

2/ Participation au développement des activités du projet 

- Soutien dans la capitalisation et l’établissement de processus de travail dans l’optique de pérennisation des 

actions  et de l’essaimage des activités  

- Implication dans la recherche de nouveaux partenariats locaux 
 

3/ Communication  

- Collecte et élaboration de supports d’informations 

- Organisation et participation à la mise en œuvre d’évènements liés aux thématiques du projet 

- Implication dans la préparation du matériel de communication et dans le suivi général  
 

4/ Administration  

- Participation à des tâches administratives telles que la rédaction de documents et lettres officielles 

- Rédaction de comptes rendus et procès-verbaux de réunions éventuelles 

- Gestion, suivi et archivage de documents  

 

PROFIL 
 

Formation : Master/école généraliste - commerce, ingénieur, économie/gestion, IEP, développement,… 

Expérience : une première expérience sera appréciée, notamment stage sur le terrain  

Compétences et qualités attendues :  

- Très bonnes capacités rédactionnelles (français et anglais)  

- Compétences en suivi financier ; goût pour les chiffres 

- Rigueur et organisation, sens du détail, précision, capacités d’analyse et de synthèse 

- Autonomie, curiosité, dynamisme et force de proposition  

- Intérêt pour les sujets de solidarité internationale et le développement 

- Adhésion aux valeurs de l’IECD : un regard sur la personne, l’esprit de service, un engagement professionnel  

 

CONDITIONS DU POSTE  
 
Statut : Stage conventionné – temps plein – pas d’apprentissage ni de contrat de professionnalisation 
Dates du poste :  

- prise de poste selon les besoins des programmes (toute l’année) 

- pour 6 mois minimum (autre selon les besoins) ; possibilité de stage d’été (1 à 3 mois, selon les besoins en interne)  

- une évolution en interne, à Paris ou sur le terrain, sera étudiée à partir de 3 mois  

Localisation : Paris 15e ou dans l’un de nos pays d’implantation  
Sous la responsabilité : Coordinatrice de programmes, basée à Paris 
Rémunération :  

- à Paris : gratification minimale selon législation applicable, 50% du transport, 100% du déjeuner 
- sur le terrain : gratification minimale légale française et assurances 

 
 
 
 

 

CONTACT 

Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)  - Réf. Stage CS  

au service recrutement, recrutement@iecd.org  

 

mailto:recrutement@iecd.org

