DESCRIPTION DE POSTE

TITRE : RESPONSABLE PROGRAMMES ET
PARTENARIATS
ANNONCE
A pourvoir mi-avril 2013
Organisation : CARE France
LE POSTE : Responsable des Programmes et Partenariats, rattaché(e) au Directeur Pays
Lieu d’affectation : Yaoundé, Cameroun
CARE France est Membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets de développement et
des opérations d'aide dans près de 70 pays dans le monde. CARE est une association de solidarité
internationale non confessionnelle, apolitique et indépendante qui dans une démarche de développement
durable, aide et rend autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs droits économiques et sociaux.
Avec un budget de 22 millions d'euros, CARE France intervient dans plus de 25 pays et compte 35 salariés à
Paris. Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org
Mission au Cameroun :
Le/La Responsable Programmes et Partenariats développe les programmes/projets du Bureau-Pays,
coordonne les relations avec les bailleurs et partenaires avant/durant/après la période de mise en œuvre.
Il/Elle coordonne et assure la supervision des équipes des programmes/projets (10-20 personnes), s’assure
de la bonne mise en œuvre des projets, avec une attention particulière au développement des formations,
des études de base et finale, des plans de suivi évaluation, au suivi qualité.
Il/Elle s’assure du reporting de qualité et dans les délais satisfaisants auprès des bailleurs des
programmes/projets du Bureau-Pays.
Il/Elle représente CARE Cameroun lors des réunions de coordination thématiques et au sein des task force
internes.
Il/Elle identifie et développe les partenariats stratégiques contribuant à renforcer l’impact des actions de
CARE dans le pays, ainsi que l’intégration des programmes du Bureau-Pays dans la stratégie régionale de
CARE International.
Il/Elle s’assure de la prise en compte transversale des aspects Genre, des approches participatives
communautaires et de la promotion du leadership dans les Programmes/Projets.
Durée de la mission : 12 mois. En cas de succès à ce poste, le contrat est susceptible d’être renouvelé
PROFIL DU/DE LA CANDIDATE
- Master en développement
- Expérience confirmée en développement et gestion de projet + spécialisation technique en
santé/VIH, développement communautaire, WASH, Leadership, ou autre en lien avec les
programmes du bureau pays
- Expérience d’au moins 4 ans à un poste similaire en phase opérationnelle de développement, de
réhabilitation et/ou d’urgence
- Expérience des bailleurs de fonds : PEPFAR (USAID, CDC), UE, UE ECHO, Fonds Mondial, AFD,
Banque Mondiale

-

Expérience de plus de 4 ans en ONG dans un pays en développement / pays du Sud
IMPERATIF : maitrise Anglais/Français
Bonnes capacités de gestion, d’organisation, d’autonomie
Maitrise de toutes les étapes du cycle de projet
Expérimenté en gestion de ressources humaines pluriculturelles
Capacité de travailler sous pression et dans le respect de la diversité, sens des relations humaines,
Capacité d’orientation, de formation et d’appui des collaborateurs (10-20), dans un contexte de
couverture géographique très étendue (multi sites au niveau national)
Excellente capacité de rédaction et production des rapports clairs, concis et complets, en respectant
les délais imposés ainsi que de fortes capacités analytiques, rédactionnelles et verbales
Maitrise du pack office
Familiarisé avec au moins un PGI/ERP (considéré comme un plus)
Bonnes capacités de communication et relationnelle avec ses collaborateurs ainsi qu’avec les
partenaires du Projet

CONDITIONS
Statut : salarié en CDD
Durée du contrat : 12 mois / Plein Temps
Salaire / Indemnité : en fonction de l’expérience / + frais de vie
Documents à envoyer : CV + LM
Email : recrutement.cameroun@carefrance.org
Date limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2013
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