CDI – CHARGE.E DE PROJETS INTERNATIONAUX
Fiche de poste

ORGANISME
L'Observatoire Pharos est une association française qui s’est donné pour mission, en 2012 de
promouvoir et protéger le pluralisme culturel et religieux dans le monde. Pour cela, il produit,
au service des décideurs publics et privés, une analyse géopolitique des identités intégrant des
facteurs historiques, juridiques, politiques, économiques mais aussi culturels et religieux.
L'Observatoire Pharos :
- Informe, via une veille présentée sur son site Internet et sous forme d'abonnement, sur l'état
du pluralisme culturel et religieux dans le monde ;
- Conseille les acteurs publics et privés engagés dans les processus d'apaisement, par des
travaux d'enquête de terrain et de recherche sur les crises identitaires ;
- Mène des actions de dialogue d'acteurs cherchant des solutions en contexte post-crise ;
- Soutient les défenseurs locaux du pluralisme culturel et religieux dans différents pays où il
est menacé.
MISSIONS
Au sein de l'Observatoire Pharos, le/la chargé(e) de projets internationaux aura les missions
suivantes. La répartition du temps entre les missions est mentionnée à titre indicatif et
évoluera en fonction des cycles d’activité.






Développement et gestion des projets internationaux
Suivi des projets déposés, recherche et rédaction de nouveaux projets et financements.
Relations avec les partenaires.
Gestion logistique des événements.
Participation à la coordination et au suivi de projets : suivi opérationnel, suivi
financier et administratif.

Les activités listées sont susceptibles d'être modifiées / enrichies en fonction de l'évolution
des missions de l'Observatoire et des problématiques qui lui sont rattachée

PROFIL RECHERCHÉ
Issu de l'enseignement supérieur en Gestion de projet de développement, Relations
internationales, Sciences politiques ou autre discipline pertinente. Partageant les valeurs de
l’Observatoire Pharos et convaincu que la prise en compte des facteurs culturels et religieux
est essentiel pour une meilleure compréhension des sociétés contemporaines.
Une expérience d'un ou deux ans minimum dans la gestion de projets ou poste similaire est
nécessaire.

COMPÉTENCES









Excellente aptitude à la rédaction en langue française
Aptitude rédactionnelle et aisance orale en langue anglaise
Parfaite maîtrise de la bureautique
Bonne connaissance des enjeux relatifs aux tensions identitaires et religieux
1 ou 2 ans d'expérience en gestion de projets
Des compétences en communication seront un plus
Fortes capacités de travail en autonomie et de prise d’initiatives
Rigueur, adaptabilité, capacité d’écoute, sens de la diplomatie

CADRE
CDI avec 3 mois de période d'essai, à temps plein, basé à Paris (Auber - Havre Caumartin Madeleine).
Rémunération selon réglementation en vigueur.
Début dès que possible.

Les
candidatures
(CV
+
lettre
de
motivation)
contact@observatoirepharos.com avant le 20 septembre.

sont

à

envoyer

à

Seul.e.s les candidat.e.s dont les dossiers auront été retenus seront recontacté.e.s.
L'Observatoire Pharos se réserve le droit de clôturer la recherche avant la date indiquée.

