The international Institute for the rights of the Child (IDE) is a competence center in
children’s rights, based in Sion, and carries out its activities in Switzerland and abroad. Train - Raise
awareness - Act such is the slogan of the IDE which strives for better application of the United Nations
Convention on the Rights of the Child by providing children’s rights training to professionals working
with and for the children and raising awareness among all concerned persons, and among the general
public
For our online training program in children’s rights in the Horn of Africa (Somalia, Ethiopia, Eritrea,
Kenya and Djibouti) the IDE is offering a job opening for determined time (one year with possibility of
continuation possible):

Project officer at 50-60%
Your tasks…
 Draft the curricula of the online training in children’s rights for the Horn of Africa
 Guarantee the educational approach and the methodology of the online training
 Get in touch with the professors of the training
 Coordinate the filming and the editing of videos with the technical representative
 Insure the launch, the promotion and the implementation or the execution of the training
in the Horn of Africa via the network of the IDE
 Collaborate with the various active partners of the IDE in the Horn of Africa
 Budget follow up
You…






have a university education in human rights, especially in children’s rights
are familiar with the issues and challenges in the implementation of human rights in the
Horn of Africa
have some experience in the conception of academic online training
are of French or English mother tongue with excellent knowledge of the other language
have the Swiss nationality or a holder of a C permit.

This position would suit a person...
 Able to work independently,
 Possessing very good organizational capabilities
 Flexible and versatile
 Demonstrating an open and creative mind.

Entry into function: as soon as possible or to be agreed
Duty Station: Sion/Geneva
Interested ?
We look forward to receiving your CV (along with a motivation letter and salary proposal)
until Friday, January 19, 2018 at: Institut international des Droits de l’Enfant, Direction,
CP 4176, 1950 Sion 4 or ide@childsrights.org
For more information and a first contact, we are happy to help you on 027/205 7303 www.childsrights.org

L’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE) est un centre de compétences en
droits de l’enfant, basé à Sion, actif en Suisse et à l’étranger. Sensibiliser - Former - Agir telle est la
devise de l’IDE qui vise une meilleure application de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant par la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants et la
sensibilisation de tous les intéressés et du public en général.
Pour notre programme de formation à distance en droits de l’enfant dans la Corne de l’Afrique
(Somalie, Ethiopie, Erythrée, Kenya et Djibouti) nous mettons au concours pour une durée
déterminée, (un an avec possibilité de prolongement éventuels) le poste de :

Chargé/e de projet à 50-60%
Vos tâches …
 Rédiger le curricula de la formation à distance en droits de l’enfant pour la Corne de
l’Afrique
 Garantir l’approche et la méthodologie pédagogiques de la formation à distance
 Prendre contact avec les professeurs de la formation
 Coordonner le filmage et montage des vidéos avec le mandataire technique
 Assurer le lancement, la promotion et la mise en œuvre ou exécution de la formation
dans la Corne de l’Afrique via le réseau de l‘IDE
 Collaborer avec les différents partenaires de l’IDE actifs dans la Corne de l’Afrique
 Suivi du budget
Vous…
 avez une formation universitaire en droits de l’homme, de préférence dans les droits de
l’enfant
 êtes familier des enjeux et défis en matière de mise en œuvre des droits de l’homme dans
la Corne de l’Afrique
 avez de l’expérience dans la conception de formation (académique à distance
 êtes de langue maternelle française ou anglaise avec d’excellentes connaissances de l’autre
langue
 êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C.
Ce poste conviendrait à une personne …
 capable de travailler de manière indépendante,
 possédant de très bonnes capacités organisationnelles
 flexible et polyvalente
 faisant preuve d'un esprit ouvert et créatif.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir
Lieu de travail : Sion/Genève

Intéressé (e) ?
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de vos offres et prétentions de salaire
jusqu’au vendredi 19 janvier 2018 à: Institut international des Droits de l’Enfant, Direction,
CP 4176, 1950 Sion 4 ide@childsrights.org
Pour plus de renseignements et un premier contact, nous nous tenons volontiers à votre disposition
au 027/205 7303 www.childsrights.org

