
 
 

CDD 12 mois – CHARGÉ(E) DE MISSION PROJET DE RECHERCHE-ACTION 
Fiche de poste 

 

 

ORGANISME 
 
Association française née en 2012, l'Observatoire Pharos est une plateforme d'information, 
d’action et de réflexion qui travaille sur les questions relatives au pluralisme culturel et religieux 
dans les sociétés.  

- Son cœur de métier est la veille et la diffusion d’une information fiable et 
décryptée sur des questions sensibles que posent les identités culturelles et 
religieuses.  

- Il mène des projets d'action de terrain dans divers pays, visant à soutenir les acteurs 
de la cohésion sociale et à promouvoir des dynamiques de pluralisme religieux dans 
des sociétés en transition.  

- Il développe une activité de recherche dédiée à l'analyse et à la compréhension du 
pluralisme comme organisation sociale de la diversité. À travers cela, il cherche à saisir 
les forces de cohésion ou au contraire les forces de fragmentation à l’œuvre dans les 
sociétés.  

Ses trois pôles de compétence le mènent au cœur des phénomènes de tensions identitaires. 
Il est appelé à accompagner ou à donner un éclairage approfondi sur des conflits, des crises 
sociales, des processus de réconciliation ou encore des phénomènes de transitions 
politiques.  
 
 

MISSION 

Sous la responsabilité de la directrice du pôle Recherche et Analyse, le/la chargé(e) de mission 
projet de recherche-action sera affecté(e) à la mise en œuvre d’un projet international de 
recherche appliquée incluant des partenaires au Liban et au Mali. Il/elle aura les missions 
suivantes : 

• Coréalisation d’études  
• Organisation de séminaires de recherche et autres événements internationaux 

(préparation, logistique, etc.) 
• Rédaction et édition de livrables (articles, vidéos, podcasts, etc.) 
• Aide au pilotage du projet : gestion administrative et financière, respect du calendrier 

de mise en œuvre, participation au suivi des relations avec les bailleurs, rapport 
d’activités. 

• Communication du projet : animation réseaux sociaux et création d’outils. 
• Prise de notes, rédaction de compte-rendus. 

Les activités listées sont susceptibles d'être modifiées / enrichies en fonction de l'évolution du 
projet. 



PROFIL RECHERCHÉ 

 
- Issu de l'enseignement supérieur en Sciences politiques, Sciences sociales, Relations 

internationales ou autre discipline pertinente. 
- Témoignant d’une double fibre recherche en SHS et gestion de projets. 
- Partageant les valeurs de l’Observatoire Pharos et convaincu que la prise en compte 

des facteurs culturels et religieux est essentielle pour une meilleure compréhension 
des sociétés contemporaines. 

- Justifiant 2 ans d’expérience professionnelle significative, dans la recherche, gestion 
de projet ou poste similaire.  

 

COMPÉTENCES 

• Excellente aptitude à la rédaction en langue française, orthographe irréprochable ; 
• Aptitude rédactionnelle et aisance orale en langue anglaise ; 
• Bonne connaissance des concepts et des notions relatives au pluralisme et aux faits 

religieux ; 
• Parfaite maîtrise de la bureautique ; 
• Fortes capacités de travail en autonomie et de prise d’initiatives ; 
• Rigueur, adaptabilité, capacité d’écoute, sens de la diplomatie ; 
• Des compétences en communication seront un plus. 

 

CADRE 

CDD de 12 mois avec 1 mois de période d'essai, à temps plein, basé à Paris (Auber - Havre 
Caumartin - Madeleine). Des déplacements peuvent être à prévoir. 
Rémunération selon profil. 
Début entre le 15 août et le 15 septembre 2020. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à 
contact@observatoirepharos.com avant le 20 juillet. 

Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront contactés pour un entretien à Paris 
entre le 25 et le 31 juillet, ou après le 15 août.  

L'Observatoire Pharos se réserve le droit de clôturer la recherche avant la date indiquée.  
 


