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Debido a la urgencia de algunas vacantes, el proceso de recepción de candidaturas puede cerrarse antes de la fecha comunicada. Sólo se admitirán y se dará respuesta a las candidaturas que cumplan los requisitos de la oferta, el resto de candidaturas serán descartadas. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales serán recogidos por la Fundación Save the Children, cuya finalidad es la selección de personal y provisión de puestos de trabajo. Sus datos no serán cedidos y serán conservados durante 24 
meses. Este tratamiento de datos es legítimo de conformidad con el consentimiento prestado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a Fundación Save the Children, calle Doctor Esquerdo, 138, 2ª planta, 
28007 de Madrid, o a lopd@savethechildren.org acompañando copia de su DNI, NIE o Pasaporte. En cualquier situación, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

In accordance with the provisions of the Data Protection regulations, we inform you that your personal data will be collected by Fundación Save the Children, whose purpose is the selection of personnel and provision of jobs. Your data will not be transferred and will be kept for 24 months. This data processing 
is legitimate in accordance with the consent given. You can exercise your rights of access, rectification, deletion, opposition, portability and limitation of the processing of your data by contacting Fundación Save the Children, calle Doctor Esquerdo Street, 138, 2nd floor, 28007 Madrid, or lopd@savethechildren.org 
with a copy of your ID, NIE or Passport. In any situation, you have the right to file a claim with the Spanish Data Protection Agency. 
 

 

SAVE THE CHILDREN DEFIENDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SIN HACER NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN EN SUS PROCESOS DE SELECCIÓN. 
 

 

 

 

Tous les enfants méritent les meilleures possibilités d’avenir qu’ils peuvent avoir. 
Par conséquent, nous nous engageons fermement à assurer non seulement leur survie, mais aussi qu’ils 
puissent développer leur plein potentiel.  
 
Nous sommes courageux dans notre ambition et énergiques dans nos exigences, et nous ferons tout ce 
qui est dans notre main pour protéger les enfants partout dans le monde. 
 
En Espagne et partout dans le monde, Save the Children est présente sur le terrain, chaque jour et chaque 
fois qu’une urgence survient.  

Nos programmes sont pionniers en termes de prise en compte des besoins des enfants, en assurant leur survie, leur éducation et leur protection face à la violence. 

Lorsqu’une urgence survient, nous sommes les premiers à arriver et les derniers à partir. Nous nous battons avec passion pour défendre un espace pour les enfants, 

en nous nous assurons que leurs voix soient entendues et que leurs besoins soient considérés comme prioritaires. 

Nous sommes fiers d’être des leaders mondiaux dans le domaine des enfants, à travers l’atteinte de résultats visibles et durables dans la vie de millions de garçons 

et de filles vulnérables. Nous protégeons les enfants afin de leur permettre changer leurs vies et leur futur que nous sommes entrain de construire ensemble.  

 

RÉFÉRENCE DU POSTE : AID & HUMANITARIAN STAFF 

OBJECTIF 

Contribuer à assurer une gestion efficace et de qualité des projets sous sa responsabilité et/ou champ d’action : 

logistique et sécurité, cycle de projet, suivi et justification économique, MEAL / Qualité, intégration des approches 

thématiques, … ; pour l’accomplissement de la défense et de la protection des enfants 

FONCTIONS 

 

1. Réaliser le suivi : logistique, personnel, technique, thématique et/ou économique des projets, programmes ou 

missions en cours, en respectant les orientations établies par les bailleur et Save the Children. 

2. Appuyer le responsable immédiat dans l’identification, la planification et l’exécution de nouvelles interventions 

avec de futurs bailleurs et dans les domaines programmatiques et d’intervention. 

3. Conseiller et former les partenaires locaux sur l’approche des droits des enfants, les procédures, les normes, la 

gestion du cycle, l’élaboration de rapports ou autres thématiques. 

4. Participer à l’actualisation des plans de sécurité et des plans de préparation de catastrophes.  

5. Toute autre tâche en accord avec sa catégorie professionnelle que son responsable lui attribuera. 

CONDITIONS REQUISES 

Formation 

 Diplôme universitaire et Master spécialisé en : Coopération internationale et/ou Action humanitaire. 

 Formation ou connaissances spécifiques en gestion de projets sur le terrain. 

 Connaissances souhaitées en : Logistique et Sécurité, Justification économique auprès de bailleurs de fonds 

européens et/ou internationaux et différentes thématiques ayant un impact direct sur le développement et les 

droits des enfants. 

 Usage des outils à un niveau professionnel : Bureautique –Word, Excel, PowerPoint, Access… 

 INDISPENSABLE maîtrise des langues suivantes : espagnol, français et anglais 

Expérience 

 Expérience indispensable d’au moins un an sur des postes similaires. 

 Connaissances et expérience en matière de cadre logique et de cycle de projets. 

 Expérience souhaitée en projets de coopération au développement ou en action humanitaire sur le terrain. 

 Expérience préalable au Sahel souhaitée. 

Compétences 

 Collaboration 

 Orientation vers les résultats 

 Résolution de problèmes et prise de décisions 

 Adaptation et innovation 

Autres 

 Engagement et respect des Valeurs, Vision et Mission ; Code Conduite et Protocoles de Sécurité. 

 INDISPENSABLE Certificat négatif du registre des délinquants sexuels. 

 INDISPENSABLE permis de travail en Espagne. 

 SERA PRIS EN COMPTE : 33% de handicap certifié ou appartenance à d’autres groupes en exclusion. 
 


