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TDR RECRUTEMENT D’UN COORDONNATEUR DE PROJETS D’URGENCE 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

L’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES Caritas Burkina) est une association à but 

non lucratif créée en 1998 et qui vise à contribuer au développement humain intégral de toute personne humaine et 

de toutes les communautés du Burkina Faso suivant les valeurs évangéliques et les principes directeurs de 

l’enseignement social de l’Eglise Catholique. Son siège est à Ouagadougou. Elle est constituée d’un (1) Secrétariat 

Général et de  quinze (15) Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED) dans les villes de Banfora, Bobo Dioulasso, 

Dédougou, Diébougou, Dori, Fada N’Gourma, Gaoua, Kaya, Koudougou, Koupela, Manga, Nouna, Ouagadougou, 

Ouahigouya et Tenkodogo. 

Le recrutement du coordonnateur de projets d’urgence  se justifie par le souci du Secrétariat Général de l’OCADES 

Caritas Burkina de disposer d’un spécialiste en gestion des urgences humanitaires  pour : i) concevoir des projets 

d’appel d’urgence et de relèvement pour le compte du réseau ; ii) gérer la planification, la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation de toutes les activités d’intervention d’urgence et de relèvement prévues dans le pays dans la ligne des 

normes de qualité d’OCADES, des exigences des bailleurs de fonds et des principes humanitaires fondamentaux.  

II. INDICATIONS SUR LE POSTE 
 

- Titre du Poste : Coordonnateur de projets d’urgence 

- Nombre de postes à pourvoir : 01 

- Lieu d’affectation : Siège de l’OCADES Caritas Burkina à Ouagadougou avec des missions à l’intérieur du 
Burkina Faso. 
 

III. MISSION DU COORDONNATEUR DE PROJETS D’URGENCE 
 

Sous l’autorité du Secrétaire Général, le Coordonnateur a pour missions de :  

i) participer à l’élaboration de nouvelles propositions de projets humanitaires d’urgence et de relèvement ;  

ii) assurer le lancement et coordonner la mise en œuvre de ces projets en fournissant une supervision 

technique et quotidienne aux équipes responsables de la mise en œuvre sur le terrain ; 

iii) garantir que des systèmes et processus efficaces sont en place pour permettre la mise en œuvre 

d’activités de qualité ;  

iv) contribuer à faire progresser le travail de l’OCADES au Burkina Faso pour servir au mieux les populations 

les plus pauvres et les plus vulnérables dans le pays ; 

v) et d’optimiser l’impact des interventions de l’OCADES Caritas Burkina sur les bénéficiaires ciblés par les 

programmes de l’organisation en cours et à venir. 
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IV. RESPONSABILITES (RÔLES) DU POSTE  

 

- En proche collaboration avec l’équipe de direction de l’OCADES Caritas Burkina, gérer la planification, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation de toutes les activités d’intervention d’urgence et de relèvement prévues dans 

le pays dans la ligne des normes de qualité d’OCADES, des exigences des bailleurs de fonds et des principes 

humanitaires fondamentaux ; 

- Assurer que les différents volets des programmes mis en œuvre sont implémentés de manière intégrée avec 

les autres programmes en cours pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel et optimiser l’impact des 

projets d’OCADES sur les communautés bénéficiaires ; 

- Assurer le recrutement, l’encadrement, le renforcement des capacités et le suivi de la performance des staffs 

engagés sur les programmes d’urgence et de relèvement tout en renforçant la cohésion des équipes et en 

assurant le bien être de chacun des staffs ; 

- Assurer la liaison avec les partenaires humanitaires, onusiens, communautaires et gouvernementaux et 

représenter OCADES lors des réunions de coordination Cluster et des groupes de travail techniques dans le 

but d’éviter le chevauchement des activités, de développer des synergies entre partenaires et d’identifier des 

opportunités de croissance pour l’organisation ;  

- Assurer la liaison avec les bailleurs des projets d’urgence mis en œuvre y compris en supervisant la rédaction 

des rapports de projet trimestriels et annuels ; 

- Servir de point focal urgence chargé du développement de nouvelles propositions de projets humanitaires 

pour l’OCADES ; 

- Identifier les besoins en renforcement de capacités des partenaires et y contribuer en assurant l’organisation 

de formations ;  

- Garantir la bonne gestion des ressources financières des programmes d’urgence et de relèvement mis en 

œuvre et ce dans le respect des limites fixées par leurs budgets respectifs. 

 

V. PROFIL EXIGE 
 
a) Formation 

Disposer : 

- d’un diplôme universitaire (au moins BAC+3)  en sciences sociales (sociologie, anthropologie, socio économie, 

Sécurité Humanitaire) et d’une formation complémentaire en gestion des crises alimentaires, nutritionnelles 

ou gestion des catastrophes …; 

- ou d’un diplôme universitaire (au moins BAC+3) en Sécurité Humanitaire et d’une formation complémentaire 

en gestion des crises alimentaires, nutritionnelles; 

- ou d’un diplôme d’ingénieur en développement rural et d’une formation complémentaire en gestion des crises 

alimentaires, nutritionnelles ou gestion des catastrophes …; 
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b) Experiences 

- Minimum 3 ans d’expérience professionnelle sur le terrain dans au moins un poste de chargé de 
programmes/projets au sein d’une ONG nationale ou internationale ;  

- Expérience de 3 ans sur des activités humanitaires d’urgence à un poste de responsabilité ; 

- Solide connaissance des mécanismes et normes d’urgence ; 

- Bonne expérience en matière de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles, ou de catastrophe; 

- Capacité avérée de représenter l’organisation à des réunions de coordination avec les bailleurs de fonds, le 
gouvernement local, les Nations unies et d’autres ONG internationales ; 

- Capacité à développer des propositions de projets d’urgence ; 

- Bonne connaissance des politiques, procédures des agences des Nations unies en charge de la gestion des 
urgences et de la Caritas souhaitée ; 

- Expérience en gestion d’équipes et partenaires (y compris en ce qui concerne le renforcement de leurs 
capacités) ; 

- Expérience dans l’utilisation de MS Windows et des logiciels MS Office (Excel, Word, PowerPoint), des 
applications de conférence en ligne et des systèmes de gestion de l’information. 

 
c) Aptitudes 

- Bonne maitrise en IEC/CCC ;  

- Maitriser la conception des outils/supports de communication ; 

- Maitriser  la  gestion de crise humanitaire ; 

- Maitriser la conception et l’animation des sessions de renforcement des capacités; 

- Maitriser les normes humanitaires ; 

- Maitriser le droit international humanitaire ; 

- Maitriser l’animation sociale ; 

- Maitriser la gestion de la santé publique dans des espaces publics ; 

- Maitriser  la mobilisation communautaire ; 

- Maitriser les systèmes de veille précoce. 
 

VI. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

- Une demande manuscrite adressée au Secrétaire Général de l’OCADES Caritas Burkina ;  

- Un curriculum vitae daté, signé et précisant les compétences et expériences acquises ainsi que les adresses 
de trois personnes de référence n’ayant pas de lien de parenté avec le candidat ; 

- Une photocopie des certificats de travail attestant l’expérience professionnelle du candidat ; 

- Une photocopie du diplôme exigé ; 

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; 

- Une photocopie de la pièce d’identité. 
 
NB – Les pièces exigées  sont de simples photocopies; les pièces légalisées seront exigées en cas 
d’admission. 
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VII. MODE DE RECRUTEMENT 
 

- Présélection sur dossier ; 

- Test écrit ; 

- Entretien oral. 
 

VIII. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET DEPOT DES DOSSIERS 
 

Les dossiers de candidature sous plis fermés avec la mention « recrutement d’un coordonnateur de projets 

d’urgence » devront être déposés au plus tard le mardi 23 juillet 2019 à 16 heures 00  mn au siège de 

l’Organisation Catholique pour le Développement et La Solidarité (OCADES Caritas Burkina), 01 BP 1195 

OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso. Rue 2977, porte 189, quartier Dagnoen, ex-secteur 29. Dans l’enceinte du Centre 

National Cardinal Paul Zoungrana, Tél : (+226) 25 37 00 34. 

Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront contactés.  

Les dates de l’épreuve écrite et de l’entretien oral seront précisées sur l’annonce des résultats de la présélection sur 

dossier. 

 

IX. RESERVE 
 
L’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES Caritas Burkina) se réserve le droit de ne 
donner aucune suite au présent avis de recrutement d’un coordonnateur de projets d’urgence. 
 

Le Secrétaire Général  

 

Abbé Constantin Safanitié SERE 

 


