APPEL À CANDIDATURE
CHARGÉ(E) DE PROJET RECOLTEHA - DAKAR
France terre d'asile est une association française qui œuvre depuis 1970 dans le domaine migratoire et
de l’asile, principalement pour la défense des droits des personnes étrangères en situation de migration
forcée.
Depuis 2012, l’association est présente en Tunisie par le biais de la section Terre d’Asile Tunisie qui a pour
mission d’accompagner le développement de la société civile tunisienne en matière de questions
migratoires et d’asile.
Dans le cadre de son projet RECOLTEHA : « pour le REnforcement des Capacités des ONGs pour mieux
Lutter contre la Traite des Etres Humains en Afrique », France terre d’asile recherche un(e) chargé(e) de
projet pour gérer le projet au Sénégal.

PRÉSENTATION DU PROJET RECOLTEHA
Réalisé en partenariat avec Terre d’asile Tunisie, l’association ADPS au Sénégal et SOS Exclusion en Côte
d’Ivoire, l’objectif général du projet est de renforcer les capacités de la société civile en matière de lutte
contre la traite des êtres humains en Tunisie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.
Ce projet de 30 mois a pour objectifs:
-

l’organisation d’un cycle de formations sur la Traite à destination de la société civile ;

-

la publication et la diffusion d’une brochure d’information sur la traite des êtres humains;

-

l’organisation de 3 rencontres-débats et d’une rencontre d’échange de bonnes pratiques ;

-

l’organisation d’un cycle de 5 ateliers débats à l’intention des journalistes et la réalisation de 2
productions journalistiques

PRÉSENTATION DU POSTE DE CHARGÉ DE PROJET
Lieu d’affectation : Poste basé à Dakar, Sénégal
Date de démarrage : Dès que possible

Missions :
Sous la supervision directe du coordinateur de projet basé à Tunis, vos responsabilités en tant que
chargé(e) de projet seront :
-

La liaison entre France terre d’asile et ADPS

-

Le recensement et la constitution d’une base de ressources de la documentation existante sur la
traite au niveau national, régional et international ;

-

L’appui à l’approfondissement du diagnostic de terrain pour la mise en place et la conduite du
projet ;

-

La constitution et l’animation d’un réseau d’acteurs pertinents au sein de la société civile, la
communication et la mobilisation du réseau lors des événements organisés dans le cadre du
projet ;

-

La mise en œuvre effective des activités en collaboration avec ADPS :
o planification, mise en œuvre et suivi des formations de formateurs avec production de
livrets de formation, de notes de formation, de fiches d’évaluation et de comptes rendus
o planification, mise en œuvre et suivi des formations des associations, évaluation et
contrôle de l’atteinte des indicateurs d’objectifs
o planification et mise en œuvre d’ateliers débat pour les médias, de rencontres débats, de
soirée de projection et de tout autre événement pertinent dans une campagne de
sensibilisation ; rédaction des notes de cadrage

-

L’appui dans l’élaboration de contenus de formation et de sensibilisation adaptés au contexte

-

La production d’une brochure de prévention de la traite adaptée au contexte sénégalais puis
l’élaboration d’un plan de diffusion

-

Le reporting narratif et financier à FTA selon les procédures définies par la coordinatrice de projet

-

La gestion des dépenses locales et la production des justificatifs selon les procédures définies,

-

La réalisation d’une revue de presse nationale régulière et le suivi des productions journalistiques

Expériences, qualités, connaissances et compétences :
-

Expérience significative en gestion et mise en œuvre de projet international ;

-

Expérience en développement et renforcement de capacités et travail de capitalisation;

-

Expérience dans la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation (formations, ateliers etc…) ;

-

Expérience en définition et planification d’activités et excellentes capacités organisationnelles ;

-

Expérience effective dans la gestion financière de projet et dans le reporting financier ;

-

Bonne qualité rédactionnelle en français, plus particulièrement pour l’écriture des rapports
internes mensuels et des rapports narratifs annuels selon les procédures des bailleurs ;

-

Bonne connaissance des questions liées à la migration et à la traite des êtres humains ;

-

Aptitude à la coordination dans un contexte multi acteurs et avec des autorités publiques ;

-

Bonnes capacités relationnelles et d’adaptation ;

-

Capacité de représentation auprès d’institutions et partenaires locaux ;

-

Autonomie dans la réalisation des tâches prévues dans le plan de travail établi avec les
représentants de France Terre d’Asile ;

-

Maîtrise impérative des logiciels Word et Excel, PowerPoint et d’internet ;

-

Capacité à voyager à l’étranger et en région au Sénégal

-

Langues : Français et Wolof. L’arabe ou autre langue locale serait un plus

Formation et diplômes ou expérience équivalente :
-

Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit international, Sciences humaines ou gestion de projet.

-

Expérience de 2 ans minimum en gestion de projet social, de développement, d’urgence et/ou
humanitaire

Nature du contrat :
-

Poste local

-

Contrat de droit sénégalais

-

Temps plein

-

CDD renouvelable

Merci d’envoyer votre dossier de candidature avant le 18 septembre 2018 par mail à Sarah Tariaki,
coordinatrice de projet : stariaki@france-terre-asile.org.
Le dossier de candidature doit contenir obligatoirement un CV et une lettre de motivation et,
éventuellement, des lettres de références.

