STAGE CHARGE(E) DE PROJETS « RECHERCHE ET HUMANITAIRE »
Le Fonds Croix-Rouge française est un fonds de dotation créé par la Croix-Rouge française
en mai 2013. Il a pour objet de stimuler, d’encourager, de diffuser la réflexion scientifique
et universitaire, l’innovation et la promotion des initiatives autour des questions
humanitaires et caritatives dans le respect des sept principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : humanité, impartialité, neutralité,
indépendance, volontariat, unité, universalité.
Dans le cadre du développement de sa mission de recherche dans le champ humanitaire, le
Fonds recherche un(e) stagiaire chargé(e) de projets scientifiques.

Votre mission
Sous la supervision de la déléguée générale du Fonds, vous accompagnez la mise en œuvre
de la mission scientifique du Fonds au sein d’une équipe de quatre personnes. Vous
travaillerez avec toutes les parties prenantes des activités scientifiques (siège, conseil
scientifique, partenaires institutionnels), notamment le conseiller scientifique pour les
appels à bourses et la coordinatrice administration/communication pour les projets
éditoriaux et les évènements. Vous serez en lien avec les réseaux d’écoles et de laboratoires
de recherche internationaux.
Votre mission s’articulera autour de quatre axes :
 Appels à bourses postdoctorales
En coordination avec la direction et ses différents conseils, vous accompagnez la
formulation de la stratégie de bourses. Vous contribuez à la mise en œuvre du 5ème appel à
bourses postdoctorales, qui sera lancé en janvier 2018. Vous participez à la définition des
procédures d’instruction des dossiers et à l’amélioration d’un référentiel méthodologique
de suivi des boursiers.
 Veille documentaire et réseaux de recherche
Sur la proposition de l’équipe ou de votre propre initiative, vous mettrez en place une veille
documentaire ciblée sur les thématiques du Fonds. Vous explorerez les réseaux de
recherche et proposerez une bonne diffusion des actualités.

 Evènements scientifiques
Vous participerez à la planification et à l’organisation des évènements scientifiques du
Fonds qui auront lieu sur le 2ème semestre 2017 et le premier 2018.
 Partenariats scientifiques
Vous contribuerez à la réflexion et à l’interaction avec les partenaires actuels et potentiels.
Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être aménagée.

Votre profil
Formation universitaire Master II (sciences politiques / relations internationales/sciences du
développement), vous êtes habitué(e) à travailler pour des structures associatives sur les
thèmes de la coopération internationale, de l’humanitaire ou de l’aide au développement.
Vous avez idéalement une expérience « terrain » dans une ONG ou institution internationale
ainsi qu’une bonne connaissance du fonctionnement du milieu universitaire.
Votre capacité organisationnelle, votre rigueur et vos qualités rédactionnelles seront des
atouts indispensables pour ce poste. Vous faites preuve d’une grande autonomie, d’un sens
de l’initiative et du relationnel.
Vous maitrisez les outils bureautiques et multimédia.
L’anglais est souhaité.

Conditions d'emploi
Localisation : Paris 16ème.
Type de contrat : Stage rémunéré d’une durée de 6 mois minimum (convention obligatoire)
Durée hebdomadaire de travail : 80% (sur 4 jours, du lundi au jeudi)
Prise de fonction : 28 août 2017 (à convenir)
Rémunération : indemnité légale de stage + 50% pass Navigo
Autres avantages : accès à un restaurant d’entreprise

Pour postuler,
envoyer CV et lettre de motivation à contact@fondcrf.org

