
 

Profil pour le poste de « Superviseur(e) Petite Enfance »  

 

Planète Enfants et Développement (PE&D) est une association française présente au Burkina Faso 

depuis 2004. Les axes d’intervention de PE&D au Burkina Faso sont le développement de la petite 

enfance, l’insertion professionnelle et la protection/résilience. 

Dans le cadre de l’exécution de ses activités en lien avec le préscolaire et l’éducation à la parentalité, 

PE&D recrute un.e « superviseur.e et animateur.trice du site internet BOP (Boite à Outils du 

Préscolaire) ». 

 

Le(a) superviseur(e) est sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du chargé de mission 

Petite Enfance. Il  elle est chargé (e) d'assurer la mise en œuvre et le suivi des activités du projet 

« Investir dans la Petite Enfance » et plus précisément sur les actions déployées à Fada N’Gourma et 

l’animation du site internet BOP. Plus précisément, le(a) superviseur(e) assurera les tâches 

suivantes. 

 

1- Assurer la mise en œuvre des activités à Fada N’Gourma : 

Superviser les activités mises en œuvre par le partenaire local : 

 Assurer la supervision et l’encadrement technique des animateurs de l’association 
APAC-Fandima 

 Assurer le suivi quotidien de la mise en œuvre du projet, le suivi des activités Petite 
Enfance en lien avec le coordinateur d’APAC : rédaction des TDR, CR et rapports 
d’activités mensuels ;  

 Participer et animer les réunions mensuelles du projet pour assurer une bonne 
planification des activités ;  

 Suivre et accompagner les animateurs de l’association APAC-Fandima – collecter leurs 
rapports d’activités mensuels et les compiler ;  

 Assurer le suivi budgétaire de l’association tiers (demande de fonds, vérifications de la 
conformité des pièces justificatives et rapports d’activités) ;  

 Contribuer au renforcement des capacités des animateurs de l’association APAC-
Fandima sur le volet Petite Enfance.  

 Accompagner à la mise en œuvre et la bonne gestion de l’aire de jeux : 
o Identifier le site 
o Identifier la structure pouvant porter l’investissement 
o Accompagner à la définition et la gestion de l’aire de jeux. 

 
 



 

Contribuer à la mise en œuvre des activités mises en œuvre par PE&D 

 Accompagner les COGES dans leurs activités ; 
o S’assurer de la mise en œuvre des apprentissages reçus lors des formations 

o S’assurer de la tenue des instances 

o Appuyer techniquement les membres des trois COGES en cas de difficultés 

 Suivre les émissions radio  
o S’assurer de leur diffusion  
o Participer à la validation technique des émissions 

o Mettre en place un groupe d’auditeurs. 
 Soutenir les sorties de supervision des CEEP réalisées par la Direction Provinciale en 

charge de l’éducation ; 
 Appuyer le chargé de mission dans les actions de plaidoyer auprès des acteurs locaux ; 
 Participer à l’organisation des cadres de concertation petite enfance ; 
 Participer à toutes autres actions de PE&D en lien avec la Petite Enfance dans la région 

de l’Est.  

 
2- Assurer l’animation du site internet de la  B.O.P. (Boîte à Outil du Préscolaire) 

 Rencontrer les acteurs du pré-scolaire pour identifier des outils pédagogiques, des 

activités manuelles, récréatives… ; 

 Rencontrer des parents, de animateurs, etc., pour identifier des animations, conseils 

pour développer l’éveil des enfants et promouvoir leur apprentissage ;  

 Créer et collecter des fiches pédagogiques et des fiches idées ;  

 Animer le site de la BOP de manière hebdomadaire (diffusion d’actualités, de fiches 
pédagogiques et information, refonte du site, répondre aux internautes….). 
 

3- Participer aux activités de PE&D 

 Faire remonter les difficultés et les succès story vécues dans la zone d’intervention du 
projet 

 Coordonner la collecte des données sur le terrain pour le suivi-évaluation 
 Identifier les besoins / défis et proposer des stratégies d’intervention 
 Rencontrer les partenaires locaux et participer aux rencontres partenariales (cluster…) 
 Accompagner les missions de terrain : siège, bailleur ou autres partenaires 

Lieu de travail :  

 Fada N’gourma, avec des missions sur le territoire national 

Expérience demandée : 

 Bac+ 3 dans le domaine du développement de la Petite Enfance ; 
 Expérience professionnelle dans le domaine de la Petite Enfance ;  
 Expérience dans la formation des adultes, l’animation communautaire … ; 



 

 Compétence souhaitée dans l’accompagnement technique d’une équipe ;  
 Connaissance en gestion financière : pièces comptables ; 
 Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word). 
 Appétence et bonne maîtrise des outils numériques (internet, facebook…)  

Savoir-être : 

 Capacité à travailler en équipe ; 
 Être autonome ; 
 Sens de la créativité et d’innovation exigé ;  
 Capacité rédactionnelle en langue française ;  
 Grande capacité de mobilisation et de fédérer les acteurs ; 
 Capacité à travailler sous pression et dans un contexte sécuritaire difficile ; 
 Capacité à conduire une moto. 

 


