
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de solidarité, actives 
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de 
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au 
parcours migratoire de chacun. Notre action vise en priorité les plus démunis, sans aucune forme de 
discrimination.  
Le département de la Coopération Internationale recherche un-e desk programme à Bruxelles, pour la 
formulation/rédaction et le suivi des programmes et des projets humanitaires et de développement. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Coordonner les projets/programmes d’aide humanitaire et de développement : 
- Appui à l’antenne pays ou au partenaire pour la formulation/rédaction et le suivi des projets 
- Gestion adéquate des financements et des budgets 

• Mettre en œuvre les stratégies pays :  
- Suivi de l’analyse de la situation humanitaire, politique, économique et sociale  
- Suivi et implémentation de la stratégie    
- Suivi des relations partenariales  
- Suivi des opportunités qui existent au niveau des différents bailleurs institutionnels 

• Accompagner et assurer le suivi des activités des antennes dans les différents pays : 
- Participation au processus d’engagement, de suivi et d’évaluation du personnel dans les antennes  
- Elaboration du budget annuel et suivi de son exécution 

• Contribution au fonctionnement du département et à ses thématiques transversales 
 

PROFIL 
 

• Master en études humanitaires ou de développement 

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dont 3 ans minimum d’expérience à l’étranger dans la gestion de 
projets humanitaires/de développement  

• Maîtrise des méthodologies de gestion de projets : PCM, GAR, théorie du changement… 

• Expérience dans la formulation et rédaction de projets pour des bailleurs institutionnels (DGD, UE) 

• Une expertise technique (WASH ou autre) peut être un atout 

• Très bonne connaissance de l’anglais, du français et/ou du néerlandais  

• Prêt-e à faire des missions sur le terrain 

• Rigoureux/se, flexible et orienté-e résultats 
 
Pour en savoir plus sur la fonction, veuillez contacter Bernadette Van Raemdonck : b.vanraemdonck@caritasint.be. 
 

INTÉRESSÉ-E ? 
 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec dans l’objet du mail « Responsable desk 
programme » pour le 20/7/2020 au plus tard. (*) 
 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie 
d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenue pourra compter sur un package 
conforme aux avantages du secteur. Elle devra fournir 2 références professionnelles et un extrait de casier 
judiciaire 596-2 vierge. 

 

 
 

(*) Les candidat-e-s qui n’ont pas été contacté-e-s dans le mois qui suit la date de fin de parution de l’annonce, devront considérer 
que leur candidature n’a pas été retenue. ( 

 

DESK PROGRAMME (h/f/x) 
pour le siège à Bruxelles 

CDI – 80% 
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