Description

Planète Enfants & Développement (PE&D) est une association loi 1901,
travaillant depuis plus de 30 ans dans la solidarité internationale. Elle mène des
projets de développement au bénéfice des enfants vulnérables et de leur famille
au Cambodge, Vietnam, Népal et Burkina Faso. Ses actions portent sur le
développement de la petite enfance, l’accompagnement familial, la protection des
enfants, la lutte contre toute forme de violence et l’insertion professionnelle.
PE&D est présente au Burkina Faso depuis 2004. Elle a pour but d’assurer la
protection et d’œuvrer pour l’épanouissement des enfants vulnérables en
renforçant les capacités d’acteurs locaux et en dénonçant et luttant contre toute
forme de discrimination et d’exploitation des enfants. Elle y a développé des
savoir-faire en Petite Enfance, Accompagnement Familial, santé maternelle et
infantile et protection contre les violences. Elle agit sur le terrain, en collaboration
étroite avec les acteurs de la société civile et les autorités locales. PE&D ne fait
pas « à la place de » mais travaille avec les bénéficiaires et les acteurs locaux
pour renforcer leurs capacités. Tous les projets visent l’autonomie des personnes
et des partenaires.
PE&D recherche un-e chargé-e de projet dont la mission sera le suivi
quotidien du projet « coup de pouce » pour améliorer le lavage des mains
et le changement de comportement dans les écoles au Burkina Faso,
financé par l’UNICEF.
A l’initiative de l’UNICEF et afin d’obtenir de meilleurs résultats, le projet « coup
de pouce » vise à augmenter la pratique du lavage des mains dans les écoles et
à changer le comportement des élèves.
Le projet est organisé en deux phases, une phase de mise en place du dispositif
de lavage des mains coup de pouce et l’expérience de son utilisation ainsi qu’une
phase de recherche pour évaluer la pertinence de ces « coups de pouce ».
Tâches principales :

Ville

o

Suivre les travaux d’aménagement des postes de lavage des mains

o

Assurer le suivi quotidien de la mise en œuvre du projet, le suivi des
activités et le suivi budgétaire en lien avec le chef de projet

o

Définir la méthodologie et les outils de recueil et d’analyse des données

o

Coordonner la collecte des données sur le terrain

o

Assurer le lien avec la direction régionale et la direction provinciale du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

o

Accompagner les missions de terrain

o

Rédaction des rapports d’activités

Fada N’Gourma et Ouagadougou ; déplacements entre les deux villes

Expériences
/ Formation o
du candidat

Formation bac+3 (licence) en sciences sociales, sociologie, sciences de
l’éducation, eau, hygiène et assainissement, changement des
comportements…

o

Au moins deux ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projet
et dans le monde associatif

o

Une expérience en collecte et traitement de données et/ou en gestion de
bases de données serait un plus

o

Une expérience dans la gestion d’un projet UNICEF serait un plus

o

Une expérience dans le domaine de l’éducation, eau, hygiène et
assainissement serait un plus

o

Disponibilité et intérêt pour des déplacements, notamment en zone rurale

Bonne capacité à s’adapter au contexte sécuritaire difficile de la région de l’Est
Langues
parlées
Qualité du
candidat

Très bon niveau de français, à l’écrit comme à l’oral, maîtrise du moré et du
gurmantché

o

Bonne connaissance du monde associatif

o

Excellentes capacités d’expression orales et écrites

o

Adaptabilité, autonomie et réactivité

o

Rigoureux, efficace, ouvert, disponible et ayant un bon esprit d’équipe

o

Maîtrise des outils office (Word, Excel…) et base de données

o

Capacité à se positionner en appui

o

Maîtrise du cycle projet et goût pour le travail de terrain

o

La connaissance de la région Est serait un plus

Fonctions

Gestion de projet, Coordination

Pays

Burkina Faso

Contrat

CDD de droit burkinabè

Durée du
contrat

11 mois, dès que possible

Documents à Merci d’envoyer une lettre de motivation et votre CV à
envoyer
secretariatburkina@planete-eed.org

Date de fin
de validité

24 février 2019

