Offre d'emploi
Responsable Programmes Bassin du Lac Tchad
CDD 1 an renouvelable, à compter de juin 2017
à temps plein
Date-limite de candidature : 02/06/2017

Contexte
CARE est l'un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde, apolitique et non confessionnel
qui appuie et gère des projets d’urgence et de développement, en impliquant les communautés et en
collaborant avec des partenaires locaux.
Notre objectif est de lutter contre l'extrême pauvreté, de défendre l'accès aux droits fondamentaux,
de combattre les injustices sociales.
Notre approche est globale : le réseau s’attaque aux causes profondes de la pauvreté en menant des
programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, d’accès à l’eau potable, de santé, d’activités
génératrices de revenus…
Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs droits sont des actions essentielles pour
lutter contre la pauvreté : c’est pourquoi les femmes sont au cœur de nos programmes.
En 2016, CARE était présent dans 94 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. En 2016, CARE France est intervenue dans 32
pays. L’équipe présente à Paris regroupe une quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
Contexte et rattachement du poste
CARE France s’inscrit dans une démarche d’intervention globale dans la zone dite du Bassin du Lac
Tchad en raison de l’environnement de crise complexe que les populations locales subissent, dont
plus de 11 millions d’individus en situation de détresse. Il s’agit pour CARE, fort de plus de 40 années
de présence dans la sous-région, de répondre à l’échelle des besoins, mobilisant son écosystème, la
scène internationale constituée des ONG et des partenaires techniques et Financiers, intégrant des
consortiums outillés pour intervenir sur des terrains complexes. Des engagements de financements,
principalement en provenance de bailleurs institutionnels, en liaison de proximité avec les décideurs
et administrations contractantes localisées dans les pays d’intervention, nous amènent à suivre cette
décentralisation en matière maitrise d’ouvrage, en délocalisant des fonctions siège directement
affectées aux initiatives et en contact avec les parties prenantes nationales. Ce poste est ainsi
rattaché au Pôle Afrique de CARE France, et sous la responsabilité hiérarchique du responsable de
pôle.
1. Objectif général de la mission
Objectif 1 : les phases d’amorce et de déploiement des grandes initiatives sous-régionales sont
exécutées en conformité avec les engagements de CARE France auprès des participants et
partenaires techniques et financiers.
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Objectif 2 : apporter un support aux programmes de qualité auprès des missions de CARE
International dans la sous-région, entretenant et développant un relationnel répondant aux attentes,
et catalyseur d’échanges Sud-Sud.
Objectif 3 : représenter CARE France à des fins de positionnements et d’engagements pour la mise
en œuvre des programmes de développement dans la sous-région, et répondant aux attentes
suivantes :
- cohérence stratégique et programmatique de CARE dans la zone BLT, renforçant notamment
les logiques d’interventions de continuum entre l’urgence et le développement,
- faciliter l’intégration des initiatives du BLT à la stratégie de construction de la résilience au
Sahel, à travers la publication et dissémination de documents de capitalisation, de
recherches actions, études, conduites à travers les projets sous régionaux,
- promouvoir et contribuer à la mise en œuvre des PAO transversaux de CARE France (genre,
résilience, plaidoyer) dans son périmètre géographique.
Objectif 4 : contribuer à la consolidation de l’approche programme dans la zone BLT à travers :
- un appui aux initiatives de recherche de financements engagées localement et depuis CARE
France,
- un appui au développement de nouvelles propositions intéressant directement les objectifs
stratégiques de la sous-région,
- la promotion de la culture de l’indicateur pour l’établissement de système de suivi et
évaluation mesurant la qualité et impact des programmes,
- la médiation et témoignages en France et en Europe auprès du public et des bailleurs de
fonds.
2. Fonctions par ordre de priorité
Fonction 1 (40%) : Gestion des contrats sous-régionaux entrant dans le périmètre géographique du
poste : appui la mise en œuvre auprès des équipes projets sur le terrain ; mise en œuvre de qualité
des programmes d’actions, en conformité avec les standards de CARE International et les règles des
bailleurs de fonds ; suivi administratif et financier en étroite collaboration avec les services financiers
des bureaux pays et du contrôle de gestion CARE France.
Fonction 2 (30%) : gestion du portefeuille programmatique intégré à celui du pôle Afrique de CARE
France en lien étroit avec les quatre bureaux-pays CARE concernés : Cameroun, Tchad, Niger et
Nigeria.
Fonction 3 (20%) : réflexions et orientations stratégiques sous-régionales.
Fonction 4 (10%) : relationnel avec toutes les parties prenantes des initiatives, communication sur
les projets en conformité avec les engagements de CARE France auprès des bailleurs de fonds et des
partenaires.

Profil recherché
Formation et expérience :
- Minimum BAC +3 ; Master solidarité internationale ; sciences sociales
- Minimum 5 années d’expériences de terrain sur un poste de gestion et/ou de coordination
de programmes au sein d’une ONG internationale
- Expériences de missions en environnement de sécurité relative
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-

Expérience en tant que référent technique au sein d’une ONG internationale (terrain et
siège).

Compétences et qualités requises :
-

Maîtrise du cycle de projet
Connaissance des modèles de financements institutionnels (notamment ceux de l’AFD et de
l’UE)
Gestion de projet (technique, administrative et financière)
Animation et conduite d’ateliers techniques multi-acteurs
Grande capacité rédactionnelle (rapports bailleurs, synthèses, note de presse,…)
Gestion du stress de soi et d’autrui (cumulatif et traumatique)
Force de propositions, sensible aux questions de genre, protection environnementale et de
non-nuisance
Affinité et engagement pour le continent africain et plus particulièrement la bande
sahélienne
Autonomie validée (les références seront à mentionner)

Langues : La bonne maîtrise du français et de l’anglais est impérative.

Conditions et modalités de candidature
Contrat :
CDD, durée 1 an renouvelable, temps plein
Date de début :
Juin 2017
Salaire :
En fonction du profil (+ mutuelle, logement)
Lieu de travail :
Niamey, NIGER
Statut :
Poste non accompagné (statut pouvant évoluer vers « poste accompagné »
selon l’évolution du contexte sécuritaire)
Déplacements sur le terrain : 30% du temps en déplacement (pays de la sous-région et en France)
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français à recrutement.programmes@gmail.com
Merci d’indiquer la référence : RPBLT2017
Date-limite de candidature : 02/06/2017
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
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