
 

 
 
 
 
 
Action de Carême contribue à combattre la pauvreté dans les pays du Sud. Depuis 50 ans, elle 
soutient des partenaires en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Suisse. Outre le soutien 
à des projets au Sud, Action de Carême s’engage en politique de développement, mène des 
actions de sensibilisation et de recherche de fonds en Suisse.  
 
Pour notre Département Coopération internationale nous cherchons, pour le 1er janvier 2017 
ou une date à convenir, une personnalité affirmée pour le poste de  
 

Responsable (H/F) Suivi, évaluation et apprentissage, 60 - 70% 
 
Vos tâches principales sont les suivantes : 
 
- Développement du système de suivi appliqué aux programmes pays et aux programmes 

internationaux d’Action de Carême; 
- Développement de la stratégie et de la pratique d’évaluation, en mettant l’accent sur 

l’apprentissage, l’efficacité et la gestion des connaissances, en collaboration avec le ou la 
responsable du développement des programmes;  

- Proposition, conception et éventuellement réalisation d’études et d’évaluations d’impact 
(programmes, projets, thèmes et approches); 

- Conseil personnalisé pour les projets et les programmes et encouragement de l’échange 
sur les questions de suivi et d’évaluation entre les chargé-e-s de programme, les coordina-
tions locales et les organisations partenaires; 

- Assistance en matière d’évaluation des effets pour les autres départements d’Action de  
Carême. 

 
En tant que responsable de domaine, vous vous chargez du développement du système de 
suivi ainsi que de la stratégie et de la pratique d’évaluation dans le département Coopération 
internationale, dans le but d’observer, d’analyser et de présenter les effets des activités d’Action 
de Carême de façon plus systématique pour l’ensemble des programmes. Outre le travail  
conceptuel, vous conseillez les chargées de programme et les aidez à résoudre les questions 
concrètes en lien avec le suivi et les évaluations. Vous veillez, à différents niveaux, à un 
échange pratique sur le sujet, facilitez l’accès aux connaissances et aux instruments, et favori-
sez ainsi des innovations et des démarches d’apprentissage. Vous conseillez aussi les autres 
départements d’Action de Carême et la direction en matière de suivi et d’évaluation et contri-
buez à apporter davantage de cohérence au sein de l’organisation. Vous recueillez de nou-
velles idées en cherchant l’échange avec des spécialistes d’autres organisations et des réseaux 
existants. 
 
Pour effectuer ces tâches, vous disposez d’un titre universitaire ou d’une formation spécialisée 
jugée équivalente, ainsi que d’expérience dans le domaine du suivi et de l’évaluation dans la 
coopération internationale. L’expérience de suivi de processus est un atout supplémentaire. 
Vous êtes très à l’aise en allemand, anglais et français, des connaissances d’espagnol et de 
portugais étant un avantage.  
 
Faites-vous preuve d’autonomie, d’expérience pratique et d’innovation? Êtes-vous doué pour la 
communication et la coordination dans un environnement interculturel? Nous nous réjouissons 
alors de faire votre connaissance.  
 
Sandrine Cottier, responsable de la section Développement des programmes,  
tél. 041 227 59 58, se fera un plaisir de vous fournir de plus amples renseignements. 
 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à: 
Caterina Castelli, cheffe du Département Services, Alpenquai 4, case postale, 6002 Lucerne, 
ou par courriel: jobs@fastenopfer.ch. 


