Fundraising Officer
Organisation: Damnok Toek, www.damnoktoek.org
Position: Fundraising Officer
Lieu de travail: Cambodge, basé à Phnom Penh avec voyages réguliers dans la province
Durée: Au moins 12 mois, poste à temps plein
er
Date de début du contrat : 1 février 2018
Date limite de dépôt de candidature: 19 novembre 2017

CONTEXTE
Damnok Toek (DT) est une ONG locale qui travaille au Cambodge depuis 1997 dans le but de
soutenir des enfants vulnérables tels que les enfants des rues, les enfants en situation de handicap, et
les enfants victimes de trafic ou de migrations dangereuses. DT a des projets à Poipet, à Neak
Loeung, et à Phnom Penh.
RESPONSABILITES
En tant que Fundraising Officer (FRO), vous travaillerez directement à l’obtention de fonds auprès
d'organismes donateurs multilatéraux, de trusts et de fondations, d'organismes gouvernementaux, de
sociétés, d'ambassades et de donateurs privés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le
Coordinateur financier et avec la direction de DT. Cela comprendra un travail de coordination avec les
différentes équipes des projets de DT pour préparer les demandes de soutien, et également un travail
de renforcement des relations avec la base des donateurs:
• Établir et maintenir des relations avec les donateurs institutionnels et privés et coordonner les visites
de projets des donateurs.
• Identifier des donateurs potentiels pour les projets de DT et développer de nouvelles propositions de
financement et demandes de soutien.
• Élaborer et suivre le plan de financement et les budgets globaux annuels.
• Superviser la comptabilité en fonction des budgets du programme, de la politique financière et du
règlement des donateurs.
• Aider à la préparation de l'audit annuel.
• Compiler et éditer les rapports narratifs pour les donateurs et assurer la liaison avec les
coordinateurs de projets et les comptables pour s'assurer que les rapports sont soumis à temps.
• Renforcer les capacités de l'équipe sur place, y compris un assistant, en gestion des subventions,
conformité, préparation de rapports, classement, suivi, évaluation et gestion du cycle du programme.
EXIGENCES
• Motivation à travailler pour une organisation locale de terrain.
• Intérêt pour les questions de protection de l'enfance et les projets en faveur des enfants vulnérables
et des enfants des rues.
• Anglais courant parlé et écrit.
• Excellentes compétences en communication, en budgétisation, et en rédaction, en particulier pour la
rédaction de demandes de soutien aux donateurs.
• Connaissance du cycle de gestion d’un projet et de l'analyse d’un cadre logique.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
• Flexibilité et bon sens de l'humour.
• Capacité à planifier et à gérer un volume de travail élevé avec plusieurs échéances rapprochées.
• Capacité et disponibilité à voyager souvent dans les provinces (déplacements réguliers requis).
• De préférence : connaissance de la comptabilité et de la gestion financière.
• De préférence : expérience de travail en gestion de subventions, en préparation de rapports, en
collecte de fonds auprès de donateurs privés et institutionnels, ou dans un domaine similaire.
Comment déposer votre candidature:
Merci d'envoyer votre CV, une lettre de motivation et les coordonnées de trois références à
job@gouttedeau.org avant le 19 novembre 2017.
Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Ce poste de travail au sein
d’une ONG locale offre une rémunération équitable.

