
 

 

 

 

 

 

CHARGE(E) DE PROJETS SCIENTIFIQUES 
 
La Fondation Croix-Rouge française est une fondation reconnue d’utilité publique créée 
en 2018 et dédiée à la recherche scientifique sur l’action humanitaire et sociale. 
 
Au cœur de ses activités, une conviction : pour répondre au mieux aux souffrances et en 
prévenir les causes, il est nécessaire de comprendre les contextes où elles s’expriment et de 
prendre le temps d’analyser, au plus près des populations vulnérables, les dynamiques à 
l’œuvre. En cela, la Fondation porte la volonté de la Croix-Rouge française de s’engager 
dans un effort d’analyse des souffrances et des manières d’y répondre, d’anticipation des 
besoins des populations vulnérables en France et dans les pays en développement, et 
d’accompagnement de nouveaux modèles opérationnels, de formation et renforcement des 
capacités.  
 
Afin d’encourager et de guider cet effort de réflexion et d’innovation, la Fondation agit 
principalement par : 

 le soutien à la recherche en sciences humaines et sociales, au moyen de prix et 
bourses principalement attribués à de jeunes docteurs francophones ; 

 la diffusion en libre accès des connaissances scientifiques produites, au moyen de 
publications intégralement traduites en anglais et à destination de la communauté 
scientifique, des professionnels de l’action humanitaire et sociale et du grand public ; 

 la stimulation des échanges entre chercheurs, acteurs institutionnels et représentants 
de la société civile, via l’organisation d’espaces de rencontre et de débat en France 
et à l’international. 

 
Dans le cadre du développement de ses activités scientifiques, la Fondation recherche un(e) 
stagiaire chargé(e) de projets scientifiques. 
 
 

Votre mission 
 
Sous la supervision du chargé de recherche de la Fondation, vous accompagnez et 
développez les activités de valorisation et diffusion des productions scientifiques de la 
Fondation. 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chargé de recherche et êtes en contact avec 
les chercheurs soutenus par la Fondation. 
 
Votre mission s’articule principalement autour de quatre axes. Vous participez au 
développement et à la mise à jour des supports de valorisation des recherches soutenues 
par la Fondation, à travers :  
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1. L’organisation d’événements scientifiques 
o Participation à l’organisation d’événements scientifiques (élaboration du programme, 

gestion logistique, communication, etc.) : L’Instant recherche (webinaire), Les 
« Rencontres de la Fondation ». 

 
2. Les publications de la Fondation 

o Production et diffusion des publications tirées des résultats des recherches 
scientifiques soutenues par la Fondation ; les Papiers de la Fondation (articles 
scientifiques), Pratiques & Humanités (série de publications synthétiques et 
accessibles de 4 pages) : aide à la correction, mise en forme, diffusion et suivi des 
traductions en anglais. 

 
3. La communication des résultats 

o Rédaction et mise à jour des présentations des chercheurs et de leurs travaux sur le 
site internet de la Fondation : passation d’un formulaire à l’attention des chercheurs 
pour la création et la mise à jour des « fiches recherches » du site, réalisation de 
podcasts avec les chercheurs. 

o Sollicitation et soutien aux chercheurs pour communiquer et publier leurs résultats 
dans et en dehors des publications et événements de la Fondation (The 
conversation, Alternatives humanitaires, revues d’excellence, conférences, etc.) : 
aide au suivi des sollicitations jusqu’à leur concrétisation. 

 
4. Les prix de recherche 

o Recueil des nominations, organisation de la réunion du jury, participation à la 
communication des sélections. 

 
5. La gestion des données du Pôle recherche 

o Mise à jour des chiffres d’activité et suivi de la passation d’un questionnaire de 
mesure d’utilité sociale auprès des chercheurs soutenus. 

o Mise à jour de la base de données dans le logiciel CRM : base de contacts, 
informations sur les chercheurs soutenus et les recherches menées. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être aménagée. 
 

 

Votre profil 
 
Formation Master II en sciences humaines et sociales ou politiques, vous avez un fort intérêt 
pour la recherche et les enjeux humanitaires et sociaux contemporains. 
 

- Autonomie, esprit d’initiative 
- Capacité d’écoute, compétences relationnelles 
- Intérêt pour les organisations de la société civile et le secteur associatif 
- Connaissance du secteur universitaire et de la recherche 
- Goût pour la lecture et intérêt pour le monde de la recherche 
- Expériences d’enquêtes ou de conduite de projets de recherche en sciences 

humaines et sociales 
- Capacités rédactionnelles, orthographe irréprochable, esprit de synthèse  
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) 
- Anglais indispensable  
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Conditions d’emploi 
 

- Localisation : Montrouge (métro Mairie de Montrouge, Porte d’Orléans, RER B 
Gentilly) 

- Type de contrat : Stage rémunéré d’une durée de 6 mois (convention obligatoire) 
- Durée hebdomadaire de travail : temps plein 35h (lundi-vendredi 9h30— 17h30) 
- Prise de fonction : 1er septembre 2022 
- Rémunération : indemnité légale de stage + 50 % Pass Navigo 
- Autres avantages : accès à un restaurant d’entreprise avec participation de 

l’employeur, possibilité de participer à certaines formations proposées par la Croix-
Rouge française. 

 

 
 

 

Pour postuler, 

envoyer CV et lettre de motivation à recherche@fondation-croix-rouge.fr 
 

 

 

 

La Fondation Croix-Rouge française traite, en sa qualité de responsable de traitement, des 
données personnelles vous concernant pour les besoins de l’étude et du traitement de votre 
dossier de candidature. L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux 
personnes habilitées de la Fondation Croix-Rouge française et de ses sous-traitants. Dans 
le cadre du dispositif de lutte contre le financement du terrorisme et blanchiment 
d'argent, tout candidat sélectionné est susceptible d'être soumis à vérification auprès 
de notre sous-traitant CSI Web. 
 
Vos données seront conservées 2 ans après le dernier contact avec vous puis archivées 
selon les délais de prescription applicables. En cas d’embauche, vos données seront 
conservées pendant toute la durée du contrat de travail puis archivées. 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression sous certaines conditions, d’opposition pour motifs 
légitimes de vos données et du droit d’obtenir la limitation du traitement. Vous disposez 
également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière 
dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès. 
 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’adresse suivante : dpo@fondation-
croix-rouge.fr ou à l’adresse postale suivante : Fondation Croix-Rouge française au 21 rue 
de la Vanne – CS 90070 – 92126 Montrouge Cedex. Vous pouvez également introduire une 
réclamation auprès de l’autorité française de protection des données, la CNIL. 
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