
 
 
Fondé en 1994, le Bureau international des droits des enfants est une organisation internationale non 

gouvernementale établie à Montréal qui a pour mission de contribuer au respect et à la promotion de la Convention 

relative aux droits de l’enfant, et de ses protocoles facultatifs. Dans le but de poursuivre sa croissance et son 

développement avec succès, le Bureau est à la recherche d’un:  

 
Chargé de projet – lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales 

 

Le Chargé de projet – lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales voit à la mise en œuvre 

et le développement de projets axés sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, le tout en respect de la 

mission et des orientations stratégiques du Bureau.  Sans exclure d’autres mandats qui pourraient lui être confiés par 

le Directeur des programmes et du développement et la Responsable des opérations, le Chargé de projet – lutte 

contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales doit notamment : 

 

• Voir au développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation des activités du Bureau en lien avec la mise en œuvre du 

programme sur les droits de l’enfant, avec une emphase sur les thématiques touchant à l’exploitation sexuelle des 

enfants à des fins commerciales 

• Prendre part à l’ensemble des missions et déplacement terrains prévue dans le plan de travail ou rendus nécessaires 

selon l’évolution de la programmation, afin de réaliser les activités prévues au programme et, sous la supervision du 

Directeur des programmes et du Développement, représenter le Bureau lors de ces missions (prendre note que les 

missions durent souvent plusieurs semaines et qu’elles représentent souvent entre 10 et 40% du plan de travail, selon les 

périodes)  

• Préparer, organiser et animer les divers ateliers, sessions de travail, rencontres et formations prévues dans le cadre du 

programme 

• Développer des outils et recherches sur les droits de l’enfant, avec toutes les composantes nécessaires, selon les 

orientations des acteurs impliqués sur le terrain  

• Produire des rapports dans un style et un langage précis et soigné  

• Collaborer aux efforts de levées de fonds nécessaires à la mise en œuvre intégrale des projets / programmes dans lequel 

il est impliqué  

 

Le candidat recherché possède une formation universitaire de deuxième cycle ainsi qu’un minimum de cinq années 

d’expérience dans un rôle de gestion de projet, avec une expérience avérée de plusieurs années dans les pays en voie 

de développement. Il doit démontrer une expertise concrète à produire des demandes de financement qui ont porté 

fruits, et à utiliser avec brio les méthodes et outils de gestion en développement international, comme un cadre de 

mesure de rendement, un modèle logique, des protocoles d’accord et divers outils de gestion axée sur les résultats. Il 

doit également posséder une expertise particulière sur les diverses dimensions de la lutte contre l’exploitation 

sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution, la pornographie, les mariages forcés et 

précoces, le tourisme sexuel et la traite d’enfants. Son leadership d’influence et ses capacités relationnelles ont été 

maintes fois démontrés. Stratégique, analytique, organisé, habilité à gérer de multiples projets simultanément, il est 

de plus un habile communicateur trilingue (espagnol, anglais et français) tant à l’oral qu’à l’écrit. Il devra également 

être disponible pour entrer en fonction rapidement, et possède un statut qui lui permet de pouvoir occuper 

immédiatement un emploi au Canada.  

 

Si vous croyez posséder le profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, votre lettre d’intention et 

une liste de trois références récentes à info@ibcr.org le plus rapidement possible, d’ici le 21 juillet 2014, en inscrivant 

le titre Candidature au poste de Chargé de projet – lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciales. Toutes les informations reçues seront traitées de façon confidentielle et seules les candidatures 

retenues seront contactées.  
 

Note : L'usage du générique masculin a pour seul but d'alléger la lecture du texte. 


