
 
 

Offre de stage 
Poste Stagiaire AME  Date de début  Aout 2019 

Lieu d’affectation Paris 9e, siège d’ACTED Type de contrat Stage 

Durée du contrat 6 mois Niveau de sécurité Calme (Niveau 1/4) 

 

A propos d’ACTED 
Depuis 1993, l’ONG ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise et au 
respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des opportunités pour un développement durable, 
en investissant dans les potentiels de l’Homme. ACTED s’engage à répondre aux urgences et à développer la 
résilience face aux situations de crise, à co-construire une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance 
inclusive et durable. Nous œuvrons sur le dernier kilomètre de l’action humanitaire : notre mission est de sauver 
des vies et de répondre aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles d’accès.  Chaque 
année, nous mettons en œuvre plus de 500 projets auprès de 14 millions de bénéficiaires dans 37 pays, grâce à une 
équipe de 4300 employés nationaux et 300 employés internationaux. Plus d’informations sur www.acted.org 

  

Contexte du poste et principaux défis 
Au siège d’ACTED à Paris, plus d’une cinquantaine de personnes est dédiée au soutien opérationnel des projets mis 
en œuvre dans nos pays d’intervention. Forte de son expérience, ACTED vise aujourd’hui à contribuer utilement aux 
échanges et réflexions qui structurent l’espace humanitaire, en développant et soutenant de nouvelles initiatives. Le 
département communication contribue à la promotion des missions et engagements de l’ONG auprès des différents 
publics, co-anime les initiatives de plaidoyer et d'influence d'ACTED, et contribue au développement des ressources 
privées et des partenaires de l’ONG ainsi qu’à son ancrage en France.  

  

Rôle et principales responsabilités 

Le stagiaire AME (Suivi et Evaluation) sera sous les ordres du Responsable AME et/ou du Directeur Pays et 
Coordinateur Régional. Il contribuera à développer et gérer la stratégie « Suivi et Evaluation » du projet, en 
améliorant la qualité du projet, en surveillant la performance et en favorisant la transmission des bonnes pratiques. 
 
1.Coordination 

 Faire le lien avec les différents départements du projet pour discuter des méthodologies et des résultats des 
évaluations, afin de s’assurer que les départements intègrent les résultats des évaluations AME et mettent en 
place des changements de projet en conséquence.  

 Soutenir la mise en place de nouveaux groupes et les aider en guidant leur projet par le biais de l’identification 
des leçons apprises et des bonnes pratiques.  

 S’assurer que les partenaires locaux engagés dans une évaluation pour et/ou avec ACTED soient entraînés et 
conseillés par des approches participatives et d’autres méthodologies clés pour le rassemblement 
d’informations. 

 En collaboration avec le personnel rattaché au projet, aider à la construction et l’amélioration des mécanismes 
d’évaluations participatives adéquats pour les projets ACTED. 

 Agir en tant que liaison avec les partenaires et le gouvernement pour la compilation, l’analyse et le partage de 
données sur les domaines d’intérêts d’ACTED. 

2.Autres tâches 

 Assister le développement de la structure de gestion du projet (évaluer la mise en place du projet au travers 
d’une série d’indicateurs adéquats et en suivre l’avancement et les éventuels retards). 

 Planifier et produire des rapports AME de suivi et d’évaluation réguliers. 

 

Qualifications et compétences techniques requises 

 Diplôme Supérieur en Sciences Politiques, Relations Internationales, Développement International ou 
équivalent (anthropologie, sociologie, aide Humanitaire) 

 Excellent niveau de communication écrit et oral  

 Capacités et compétences d’analyse 

 Habilité à travailler sous pression 

 Expérience de terrain dans le secteur humanitaire, en suivi et évaluation de projets requise 

 Expérience de terrain en rédaction de rapports et relations bailleurs  

 Expérience à l’étranger souhaitée 

 

http://www.acted.org/


 
 

Conditions et avantages 
Salaire : 577,5 euros/mois 
Avantages : 50 % transport + participation tickets restaurants 

  

Postuler 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@acted.org avec pour objet :Ref: AMEI/HQ 

 

mailto:jobs@acted.org

