AVIS DE RECRUTEMENT DE DEUX (02) SUPERVISEURS EN SECURITÉ
ALIMENTAIRE ET DE MOYENS D’EXISTANCE POUR LE COMPTE DU
PROJET« RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DE 300 FAMILLES DANS LES
COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES À L´INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE DANS LA RÉGION SAHEL, YAGHA »
I - CONTEXTE DU POSTE/MANDAT
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « « RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DE 300
FAMILLES DANS LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES À L´INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET NUTRITIONNELLE DANS LA RÉGION SAHEL, YAGHA » », la Croix-Rouge Burkinabè en
collaboration avec la Croix-Rouge Espagnole recherche des candidatures pour le recrutement de deux
(02) superviseurs de sécurité alimentaire et de moyens d’existence.
II - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX






Titre
Type de contrat
Lieu d’affectation
Supérieur hiérarchique
Date de prise de fonction

: « Superviseur « Sécurité alimentaire et de moyens d’existence »
: Contrat à durée déterminée de 24 mois
: Province du Yagha (Sebba)
: Chef de projet
: Mars 2018.

III - PROFIL ET QUALIFICATION REQUIS
Qualifications essentielles :



Titulaire d’un diplôme BAC+2 en développement rural, agronomie, agroéconomie ou
autre (s) discipline (s) connexe (s) ;
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, internet).

…/…
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Expériences et connaissances :


















Expérience confirmée d’au moins trois (03) ans dans la gestion de projets similaires (sécurité
alimentaire, résilience, wash, moyens d’existence) (ou moins deux de ces thématiques sont
exigées) ;
Très bonne maîtrise technique de la gestion de projets et de la gestion axée sur les résultats ;
Expérience professionnelle avérée dans la création, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
de projets à forte participation communautaire ;
Connaissance ou formation en matière d’intégration de la nutrition dans les programmes de
sécurité alimentaire est un atout ;
Expérience confirmée dans l’appui au renforcement des capacités techniques,
organisationnelles et managériales des organisations de base, notamment groupement de
femmes ;
Forte capacité de transfert de compétence, formation et renforcement des capacités sur le
mode du coaching ;
Expérience dans la mise en place de services en milieu rural (activités génératrices de
revenues, banques céréalières, boutiques d’intrants, services de microcrédit ou autres)
Connaissance technique en productions agricoles (grandes cultures, élevage, maraichage) en
zone sahélienne ;
Connaissances des mécanismes et enjeux liés aux systèmes d’information, en particulier des
systèmes d’alerte précoce dans les pays sahéliens ;
Connaissance des politiques nationales sécurités alimentaires et nutrition ;
Expérience dans le développement de partenariat avec les services étatiques, les collectivités
territoriales, les agences internationales, le privé ou autres acteurs de développement ;
Maitrise de la méthodologie de ciblage HEA est un atout ;
Expérience dans la gestion administrative et financière ;
Maîtrise du processus de décentralisation au Burkina Faso est un atout ;
Avoir une expérience de travail/volontariat avec les ONG et tout particulièrement la CroixRouge est un atout.

IV - DESCRIPTION DES TACHES
Sous la responsabilité du Chef de Projet, le superviseur de sécurité alimentaire et moyens d’existence
aura pour mandat, conformément aux procédures de la Société Nationale, de :







Veiller à la cohérence de l’intervention avec les politiques nationales et à la pleine implication
des communautés, des collectivités locales, des services déconcentrés/décentralisés de l’Etat
dans la définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du projet ;
Veiller à la synergie des interventions en interne et avec les autres intervenants dans la zone ;
Participer aux rencontres de planification et de suivi mensuel avec les membres de l’équipe
projet au niveau provincial ;
Participer au ciblage des ménages les plus vulnérables à travers la méthode HEA dans les
communes ciblés ;
Assurer le renforcement des capacités et des compétences (équipement, formation,
encadrement et supervision) des bénéficiaires, volontaires Croix-Rouge et des autres acteurs
locaux pour la bonne réalisation des activités de la composante sécurité alimentaire et moyens
d’existence sur le terrain en collaboration avec le Chef de projet, l’équipe support en capitale
et les services décentralisés de l’Etat ;
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Apporter un appui technique aux ménages les plus vulnérables de la zone ciblée à la
production céréalière ;
Appuyer l’aménagement de terres dégradées au profit des populations les plus vulnérables ;
Organiser la distribution de semences au profit des ménages les plus vulnérables durant la
période de soudure ;
Participer à l’identification et mise en place des activités génératrices de revenus ;
Assurer le suivi sur le terrain des activités de la composante sécurité alimentaire et moyens
d’existence en collaboration avec l’équipe locale du projet et l’équipe support en capitale afin
de garantir le respect des standards techniques ;
Assurer un suivi des dynamiques de marchés, et des opportunités économiques de sa zone
d’intervention ;
Rédiger les rapports narratifs de la composante sécurité alimentaire et moyens d’existence
selon les exigences et la périodicité convenue ;
Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels mensuels, au suivi du budget alloué et au
suivi logistique en collaboration avec le chef de projet pour favoriser le bon déroulement des
activités et éviter les sous ou sur dépassements des lignes budgétaires ;
Participer à l’écriture/la définition des nouveaux projets sur la sécurité alimentaire et les
moyens d’existence ;
Participer aux différentes études, évaluations et recherches actions dans le cadre du projet
pour améliorer la qualité des interventions et l’impact du projet ou pour faire face à une
situation d’urgence ;
Appuyer le chef de projet dans l’organisation de visites terrain du bailleur, de l’équipe support
de la CRBF, de la CRE, de journalistes ou d’autres structures autorisées ;
Assurer la planification mensuelle des activités de la composante sécurité alimentaire et
moyens d’existence en collaboration avec le chef de projet et les autres membres de l’équipe
locale du projet et veiller au respect des délais ;
Réaliser ses tâches en respect du Code Conduite du Mouvement International de la CroixRouge et du Croissant Rouge et des procédures de gestion du projet. Il/elle pourra être
amené(e) à effectuer toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées dans le cadre de ses
compétences par le chef de projet ou la Coordinatrice de Développement Communautaire.

V - COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Tout dossier de candidature doit comprendre obligatoirement :











Une demande manuscrite signée par le postulant et adressée au Monsieur le Secrétaire Général de
la Croix-Rouge Burkinabé ;
Un Curriculum Vitae daté et signé ;
Une lettre de motivation signée ;
Une copie légalisée du diplôme exigé ;
Un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu(à compléter en cas
d’admission) ;
Un certificat de nationalité burkinabè ;
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois (à compléter en cas d’admission) ;
Les attestations de stage et/ou certificat de travail ;
Toute autre pièce jugée indispensable au bon choix du candidat ;
Référence de trois personnes.
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VI - DATE LIMITE DE DÉPÔT DE DOSSIERS
Les dossiers doivent être adressés sous pli fermé à Monsieur le Secrétaire Général de la Croix-Rouge
Burkinabè avec la mention « RECRUTEMENT DE DEUX (02) SUPERVISEURS DE SECURITÉ
ALIMENTAIRE ET DE MOYENS D’EXISTANCE POUR LE COMPTE DU PROJET «
RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DE 300 FAMILLES DANS LES COMMUNAUTÉS
VULNÉRABLES À L´INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA RÉGION
SAHEL, YAGHA » et déposés au plus tard le jeudi 15 février 2018 à 16 H 00 au siège de la CroixRouge Burkinabè sis au secteur 22, à la Zone du Bois (Ouagadougou).
VII - PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Présélection sur dossier et un entretien oral avec un jury.
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone.
VIII -RESERVE
La Société Nationale se réserve le droit de ne donner suite à tout ou une partie du présent appel à
candidature.
NB : Seuls les vingt cinq (25) premiers dossiers seront recevables.
Ouagadougou, le 30 janvier 2018

Le Secrétaire Général

W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National
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