Offre d’emploi
COORDINATEUR TECHNIQUE NATIONAL (H/F)
CARE International Cameroun
CDD d’usage à temps plein
Date limite de candidature : 31 Janvier 2019

Contexte
Fondé en 1945, CARE est l'un des plus grands réseaux humanitaires mondiaux, apolitique et non
confessionnel. Sa mission est de lutter contre l'extrême pauvreté. CARE met en place des projets
d’urgence et de développement dans des domaines complémentaires les uns des autres : éducation,
sécurité alimentaire, santé eau potable, développement d’activités génératrices de revenus en
impliquant les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux.
CARE International au Cameroun développe et codéveloppe des projets majeurs pluriannuels, incluant
des consortiums d’ONGs et des partenariats locaux puissants d’envergures sous régionales et
internationales. L’héritage présentiel et d’expertises de CARE au Cameroun doit ici être capitalisé et
structuré en continu afin d’articuler des programmes d’actions pertinents, efficients et en interface
cohérente avec les initiatives nationales et de la scène internationale
CARE International Cameroun recherche un/une Coordinateur/trice Technique National.e pour
rejoindre ses équipes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission
Développer et implémenter une stratégie programmatique sur le long terme du CO en cohérence
avec les besoins et vulnérabilités des populations les plus pauvres au Cameroun
• Gestion et développement du portefeuille programmatique
• Renforcement et maintien de la cohérence programmatique
• Leadership technique sur les Termes de références et mise en œuvre des actions de
diagnostics, d’études et évaluation de besoins
Définir, identifier et sécuriser les fonctions techniques clés mobilisées sur les programmes et
initiatives du Bureau Pays
• Sécurisation/Renforcement de l’organigramme technique dont les fonctions centrales et
délocalisées sont pourvues et intégrées en interfaces fonctionnelles avec les départements de
support aux programmes
• Evaluation et renforcement de capacités des équipes techniques
• Capitalisation et développement des fonctions d’expertises sectorielles
Garantir les principes de redevabilité technique vis-à-vis des bénéficiaires directs, participants et
partenaires techniques et financiers
• Suivi de complétion et amendements des projets respectant les engagements contractuels
• Optimisation d’utilisation des ressources allouées aux programmes s
• Planification et coordination des activités de reporting

•
•

Intégration des approches transversales et de non nuisance de CARE international dans chaque
initiative, incluant La protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA), et la
protection de l’enfance (CP)
Mise à jour des plans de préparation aux réponses d’urgence

Assurer la qualité et gestion des connaissances
• Intégration systématique et multidimensionnelle du M&E (niveau projets, programmes,
présence)
• Supervision du renseignement des systèmes de données d’impact et de présence de CARE
international
• Mise en œuvre et valorisation des travaux de capitalisation (interne et externe)
• Standardisation des méthodes et approches, validées en interne et à l’internationale
Représenter la coordination technique vers l’externe
• Liaison technique avec les bailleurs de fonds et le siège
• Représentation technique CARE au sein des consortium internationaux
• Représentation et intégration de CARE dans les mécanismes de coordination humanitaire et
de développement touchant les secteurs prioritaires du Bureau pays

Profil recherché
Formation et expérience
• Diplôme de niveau BAC +5 au dans le domaine de la solidarité internationale
• Expérience d’au moins 5 années sur un poste similaire et dans des environnements
opérationnels complexes.
• Au moins une spécialité technique validée et certifiée dans les domaines suivants : genre, droit
des femmes et de l’enfant, résilience climatique, santé primaire et materno-infantile, sécurité
alimentaire et nutritionnelle, ingénierie sociale, développement durable, renforcement
institutionnel, autonomisation des femmes, inclusion socioéconomique des populations
marginalisées, …
• Expérience de développement et gestion budgétaire de programmes complexes (consortium,
multi pays, > 5M€)
Compétences et qualités requises
• Programmation stratégique multisectorielle
• Forte capacité méthodologique et d’analyse des besoins et causes de vulnérabilités
• Maitrise du cycle de projet
• Connaissance des outils et méthodes de planifications (aménagement du temps de travail,
chronogrammes d’activités, coordinations d’équipes)
• Connaissance des procédures bailleurs institutionnels, multilatéraux et bilatéraux principaux
• Gestion d’équipe technique confirmée
• Connaissance de base en gestion sécuritaire des personnes et des biens
• Maitrise du pack office
• Grande capacité rédactionnelle et de synthèse
• Gestion du stress cumulatif
• Empathie organisationnelle en environnement de solidarité internationale
• Sensibilité et bon sens sécuritaire
• Bon.ne communiquant.e en interne et externe
Langues
• Une maîtrise de l’anglais et du français est demandée

Conditions et modalités de candidature
Contrat : contrat d’usage d’un an renouvelable
Date de début : Juin 2019
Salaire : selon profil et grille salariale de CARE France
Lieu de travail : Cameroun
Comment postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : recrutement.programmes@carefrance.org
en indiquant la référence : « CMR - COTECHNAT »
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.
CARE France applique une tolérance zéro face à l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des femmes et des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique

