La Mission Evangélique Braille recherche

Responsable du secteur Coopération au développement
dans le domaine du handicap visuel / zone Afrique

Motivée par les valeurs chrétiennes, la MEB sert les personnes aveugles et malvoyantes en les accompagnants dans
leur développement personnel, social et spirituel. Elle travaille notamment dans 8 pays francophones en Afrique centrale
et en Afrique de l’Ouest, en partenariat avec des ONG locales spécialisées dans le domaine du handicap visuel. Elle
est active dans les domaines suivants : sensibilisation, éducation, formation professionnelle et renforcement
institutionnel.
Votre mission


Garantir le respect du cadre de management du cycle de projet (programmation suivi-évaluation) et développer
de nouveaux projets en collaboration avec les équipes de terrain.



Assurer l’interface entre le siège et les ONG locales (RH, communication, contrats).



Assurer la recherche de fonds et gérer les relations entre le siège et les bailleurs de fonds institutionnels
(demande de projet, suivi financier, rédaction des rapports).



Gérer le budget et le suivi financier auprès des bailleurs de fonds, des ONG locales et du siège.



Prendre part à la conception de et mettre en place la stratégie institutionnelle de la coopération.



Gérer les processus administratifs et logistiques liés aux activités de la zone.



Assurer 3-4 missions sur le terrain par an.

Votre profil


Formation supérieure avec expérience professionnelle (minimum 2 ans)



Expérience terrain un atout



Solides connaissances pratiques des acteurs du développement en Suisse (bailleurs, faîtières, etc…)



Entregent, compétences en communication, capacités décisionnelles



Flexibilité, autonomie, capacité de planification, esprit d’ouverture



Maîtrise de l'allemand (oral) et excellentes capacités rédactionnelles en français (oral et écrit)



Etre en accord avec les valeurs chrétiennes de l’organisation

Nous offrons
Au sein d’une organisation de taille humaine, vous intégrerez une équipe dynamique entourée de partenaires
solides, pour effectuer un travail varié et passionnant. Doté d’une grande autonomie, ce poste clé vous permettra
de collaborer activement à des projets porteurs de sens en faveur et au contact des personnes handicapées de
la vue.
Entrée en fonction : 15 avril ou à convenir
Lieu de travail : Vevey
Taux d'activité : 100%, peut nécessiter ponctuellement un engagement en soirée ou les week-ends

Votre dossier de candidature complet est à envoyer à :
Mission Evangélique Braille, Av. Ruchonnet 20, 1800 Vevey à l'attention de M. Thoma Vuilleumier
ou par mail à t.vuilleumier@mebraille.ch / 021 921 66 88

