
 
 

SOS FAIM RECRUTE 
 
Vous êtes attaché(e) aux valeurs humanistes ? 
Vous êtes un(e) progressiste, soucieux (-se) de plus de justice économique, 
sociale et environnementale ? 
Vous croyez davantage aux processus de changements qu’aux projets 
classiques de développement ? 
Vous aimez et rédigez des mots justes, critiques et compréhensibles ? 
 
Alors, ceci peut peut-être vous intéresser… : www.sosfaim.lu/sos-faim-
recrute/  
 

RESPONSABLE DE PARTENARIAT (H/F) 
 

A temps complet (40h/sem) et à durée indéterminée 
Basé(e) à Schifflange (Luxembourg) 

Statut d’employé privé de droit luxembourgeois 
 
Tâches :  

- Ecouter et établir un dialogue dans la durée avec les partenaires de SOS Faim en Afrique 
sur leur stratégie, leurs activités, leurs ressources humaines et financières. 

- Accompagner les partenaires dans leur développement. 
- Identifier de nouveaux partenaires, acteurs de changement, en conformité avec la 

stratégie de SOS Faim. 
- Transmettre, par la capitalisation, les savoirs et savoir-faire des partenaires et de SOS 

Faim. 
- Représenter activement SOS Faim dans diverses rencontres nationales, européennes et 

internationales. 
- Co-participer aux obligations de SOS Faim à l’égard de ses bailleurs de fonds (demandes 

de financement, rapports de réalisation). 
- Identifier de nouveaux partenaires financiers durables, adhérant à l’approche de SOS 

Faim. 
 
Compétences / Profil : 

- Etudes supérieures de préférence en sciences humaines (sociologie, anthropologie, 
sciences politiques…) ou en sciences économiques, de l’environnement, … 

http://www.sosfaim.lu/sos-faim-recrute/
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- Expérience indispensable de minimum cinq ans dans la coopération au développement, 
en particulier dans l’accompagnement holistique d’acteurs de changements en Afrique 
si possible en milieu rural 

- Aptitudes à entrer dans un véritable esprit de partenariat avec les acteurs appuyés 
- Parfaite maîtrise (orale et écrite) du français et très bonnes connaissances en anglais 
- Maîtrise des logiciels du Pack Office, notamment d’Excel 
- Grande autonomie et aptitude à travailler au sein d’une petite équipe et à s’immerger 

dans des milieux culturels différents 
 
Ce poste requiert de fréquents déplacements en Afrique. Si vous êtes intéressé(e) et que vous 
correspondez au profil requis, veuillez envoyer votre dossier de candidature uniquement par 
courriel pour le 20 janvier 2017 à Thierry Defense, Directeur de SOS Faim : tde@sosfaim.org. 
 
SOS Faim est une organisation de la société civile au statut d’ONG de développement agréée par 
le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes (MAEE). Sa mission est un 
monde sans faim, plus équitable, plus solidaire et respectueux de l’environnement, où chaque 
peuple puisse vivre dignement, en paix et en satisfaisant ses besoins fondamentaux. SOS Faim 
contribue à atteindre la souveraineté alimentaire au sud et au nord en soutenant l’agriculture 
familiale durable, en sensibilisant et mobilisant les citoyens et en plaidant pour la cohérence des 
politiques pour le développement. www.sosfaim.lu.  
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