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Superviseur Terrain (F/H)

Publiée le 13.01.2022
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Secteur d´activité : Activités associatives

Offres d´emploi :

Voir toutes nos annonces (/recherche-jobs-burkina-faso?

fq%5B0%5D=is_recruiter_nid%3A109371)

Description de l'entreprise

ECPAT France est une organisation de solidarité internationale luttant contre

l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde. Elle est... lire la suite
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(/)Engagés pour l'emploi au Burkina Faso et en Afrique (/)

Téléchargez notre application 
Emploi gratuite sur Google Play

Installer
(https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.africawork.mobile&utm_source=application&utm_campaign=mobile_app)

Se connecter (/login)  S´inscrire (/inscription)



https://www.emploiburkina.com/#facebook
https://www.emploiburkina.com/#twitter
https://www.emploiburkina.com/#linkedin
https://www.emploiburkina.com/application/add/?job=152028
https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso?fq%5B0%5D=is_recruiter_nid%3A109371
https://www.emploiburkina.com/recruteur/109371
https://www.emploiburkina.com/recruteur/109371
https://www.emploiburkina.com/
https://www.emploiburkina.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.africawork.mobile&utm_source=application&utm_campaign=mobile_app
https://www.emploiburkina.com/login
https://www.emploiburkina.com/inscription


19/01/2022 03:53 Offre d'emploi Burkina Faso : Superviseur Terrain (F/H) - Fada N&#039;Gourma - Fada N'Gourma

https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-faso/superviseur-terrain-fh-152028 2/11

Poste proposé : Superviseur Terrain (F/H)

Détails de l'annonce

ECPAT France est une organisation de solidarité internationale luttant contre

l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde. Elle est membre du réseau ECPAT

International (présent dans 104 pays dans le monde) et ambitionne de réaliser le droit

de tous les enfants à vivre à l’abri de toute forme d’exploitation sexuelle

conformément à la vision de ce réseau. 

ECPAT France dont le siège est à Paris, en France, est active en Afrique de l’Ouest, à

Madagascar et au Moyen Orient ; l’organisation dispose d’un bureau de coordination et

d’expertise à Ouagadougou, chargé d’appuyer les organisations partenaires de la sous-

région Ouest africaine et d’assurer la mise en œuvre des projets au Burkina Faso.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme au Burkina-Faso, ECPAT France,

recherche des candidatures de personnes qualifiées (femmes ou hommes) pour le

poste de Superviseur (e) - terrain.

Le/la Superviseur (e) - Terrain sera  basé (e) à Fada N’Gourma, avec des déplacements

réguliers dans d’autres localités du Burkina Faso.

FONCTIONS :

Sous la responsabilité directe du Chargé de Projets et en collaboration avec les

autres membres de l’équipe du Bureau d’ECPAT France à Ouagadougou, le/la

Superviseur (e) - terrain assure les tâches ci-après : 

Mise en œuvre des activités du projet

Planifier, organiser et mettre en œuvre les activités du projet sur le terrain en

collaboration avec des partenaires (travailleurs sociaux, animateurs, autorités

administratives, réseaux) ;

Soutenir les animateurs dans la planification et la mise en œuvre de leurs

activités ;

Apporter un appui technique à l’animation des Espaces Amis des

Enfants (définition des projets pédagogiques, fonctionnement, renforcement

continu des capacités des animateurs, activités d’autoprotection, etc.) ;

Soutenir les réseaux de protection de l’enfant dans l’élaboration et à la mise en

œuvre de leurs plans d’action ;

Apporter de l’expertise technique dans la prise en charge des cas de traite et

d’Exploitation sexuelle des enfants.
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Participer à la réalisation des diagnostics rapides thématiques auprès des

enfants, des familles et des communautés ;

Faciliter la mise en œuvre sur le terrain des différentes études et évaluations

auprès des bénéficiaires ;

Faciliter la capitalisation des meilleures expériences réussies dans le cadre de la

mise en œuvre du projet ;

Participer à l’identification des besoins de protection des enfants (soins

d’urgence, protection et réhabilitation des enfants…) et les stratégies de l’offre de

services de protection aux enfants en collaboration avec travailleurs sociaux et

autres acteurs ;

Participer à la planification et à la mise en œuvre de séances de sensibilisation,

dialogues communautaires et des causeries éducatives auprès des familles,

enfants, leaders… ;

Participer à l’élaboration des outils pour l’organisation des campagnes de

sensibilisation, communication, plaidoyer et de mobilisation sociale.

Renforcement des capacités des acteurs locaux

Identifier et analyser les besoins de formation des acteurs locaux (animateurs,

mobilisateurs, familles, enfants, membres CCPE, RPE…) ;

Organiser et animer les sessions de renforcement des capacités des animateurs,

mobilisateurs communautaires, associations d’enfants, familles…

Participer à l’animation des sessions de formation des acteurs de protection de

l’enfant organisées dans le cadre du projet ;

Représentation et Coordination

Représenter ECPAT France dans les réunions et autres instances de coordination

dans sa zone d’affectation ;

Participer au suivi des enfants pris en charge en collaboration avec les travailleurs

sociaux et les relais communautaires ;

Veiller à la bonne documentation de l’offre de services de protection aux enfants

(soins d’urgence, protection et réhabilitation des enfants…) ;

Participer aux missions de suivi et de coordination avec les acteurs impliqués

dans la mise en œuvre du projet ;

Assurer la collecte et la transmission des données sur les activités du projet ;

Contribuer à l’organisation des rencontres périodiques d’analyse des dossiers et

de suivi des enfants ;

Participer à la mise en place et au suivi des mécanismes de plainte et redevabilité

dans sa zone d’affection.
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Profil recherché pour le poste : Superviseur Terrain (F/H)

Tenir des outils de suivi des indicateurs (BDD, formulaires, matrices des

indicateurs…) ;

Assurer la remontée des informations vers le Chargé de Projets et le SERA ;

Reporting et communication

Elaborer et transmettre les rapports hebdomadaires et mensuels ainsi que les

annexes au Chargé de Projets ;

Etablir une communication régulière avec le Chargé de Projets et l’équipe du

BEFO ;

Participer à la capitalisation des expériences et bonnes pratiques dans le cadre de

la mise en œuvre du projet ;

Assurer la bonne communication autour du projet et sur l’évolution du contexte

d’intervention dans sa zone d’intervention.

Diplômes et expériences professionnelles

Diplôme Bac+3 en sciences humaines ou sociales (Travail Social, Sociologie,

Psychologie, Droit) ou tout autre diplôme équivalent ;

Des expériences techniques dans les domaines de gestion des projets et de la

protection de l’enfant serait un atout important ;

Expériences et compétences avérées dans la supervision des équipes terrain ;

Bonne connaissance du système de gestion de cas et des techniques d’animation

auprès des enfants ;

Bonne connaissance du travail en partenariat ;

Compétences avérées dans la rédaction de rapports ;

Idéalement, les candidats(es) ayant exercé des fonctions similaires dans une

ONG.

Autres compétences souhaitées

Connaissances solides de l’outil informatique (maîtrise du Pack MS Office) ;

Très bonne maîtrise du français (écrit et oral) ;

Bonne connaissance de l’approche Genre et approche basée sur les droits de

l’enfant ;

La connaissance d’une ou plusieurs langue(s) parlée (s) de la zone d’affectation

serait un atout.

La connaissance fine des mécanismes et des acteurs de la protection de

l’enfance dans la zone d’intervention est nécessaire. 
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Critères de l'annonce pour le poste : Superviseur Terrain (F/H)

Métier : Métiers de la santé et du social

R&D, gestion de projets

Secteur d´activité : Activités associatives

Type de contrat : CDD

Qualités personnelles

Sens de responsabilité et d’organisation dans la gestion de plusieurs échéances

simultanément ;

Capacité d’analyse et de synthèse ;

Dynamisme, rigueur, adaptabilité, polyvalence dans le travail ;

Force de proposition, autonomie, diplomatie, capacités d’écoute et de

négociation.

Durée du contrat et rémunération

Le contrat est à durée déterminée (CDD) de 12 mois renouvelable sous condition,

incluant  une période d’essai de 03 mois ;

Rémunération : selon grille interne de l’organisation;

Adhésion et signature de la politique de protection de l’enfant d’ECPAT France.

Composition du dossier de candidature et procédures de recrutement.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 20 janvier 2022 à

16h00, à l’adresse recrutementbefo@ecpat-france.org

(mailto:recrutementbefo@ecpat-france.org) et doivent comprendre :

Un CV à jour incluant les noms et contacts (téléphone et mail) de 3 personnes de

références,

Une lettre de motivation adressée au Directeur du Bureau d’ECPAT France au

Burkina Faso.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un test écrit puis un

entretien oral, en présentiel, au Bureau d’ECPAT France au Burkina Faso. Le/la

candidat(e) définitivement retenu(e) complétera son dossier avec les diplômes et

attestations de travail.

NB : Seuls les dossiers envoyés à bonne date à l’adresse mail indiquée seront pris en
compte. Les dossiers incomplets ne seront pas considérés et aucune information
complémentaire ne pourrait être obtenue en dehors de la présente publication.
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Région : Fada N'Gourma

Ville : Fada N'Gourma

Niveau d'expérience : Expérience entre 2 ans et 5 ans

Niveau d'études : Bac+3

Langues exigées : Français › Bon Niveau

Nombre de poste(s) : 1
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Autres offres d’emploi susceptibles de vous
intéresser

Programme Assistant (CBT Platform) SC5 (155724)
(https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-
faso/programme-assistant-cbt-platform-sc5-155724-152610)
(https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-

faso/programme-assistant-cbt-platform-sc5-155724-152610)

17/01/22 | (https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-

faso/programme-assistant-cbt-platform-sc5-155724-152610)WORLD

FOOD PROGRAMME (/recruteur/85467)
Programme Assistant (CBT Platform) SC5 (155724). DESCRIPTION DU POSTE Sous la

supervision directe du Chef de la sous-unité CBT du Bureau Pays, l’Assistant (e) Programme

CBT sera chargé de coordonner les activités de transferts monétaires conformément aux ...

Région de : Banfora - Bobo Dioulasso - Dédougou - Dori - Fada N'Gourma - Gaoua...

Agent Social H/F (https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-
burkina-faso/agent-social-hf-151629)
(https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-faso/agent-

social-hf-151629)

07/01/22 | (https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-

faso/agent-social-hf-151629)UN-ABPAM (/recruteur/151489)
Il.elle est chargé(e) de la mobilisation sociale autour des activités du Projet et du suivi social

des enfants bénéficiaires du Projet. Les tâches  principales:- Appuie l’organisation des

séances d’intervention précoce dans la communauté en concertation a ...

Région de : Ouagadougou
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Toutes les offres d

´emploi (/recherche-

jobs-burkina-faso?

f%5B0%5D=im_field_offre_metiers%3A34)

National Programme Policy Officer_Gender/Ouagadougou NOA
(155733) (https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-
faso/national-programme-policy-officer-genderouagadougou-noa-
155733-152611)
(https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-

faso/national-programme-policy-officer-genderouagadougou-noa-

155733-152611)

17/01/22 | (https://www.emploiburkina.com/offre-emploi-burkina-

faso/national-programme-policy-officer-genderouagadougou-noa-

155733-152611)WORLD FOOD PROGRAMME (/recruteur/85467)
National Programme Policy Officer_Gender/Ouagadougou NOA (155733).

ORGANIZATIONAL CONTEXT Burkina Faso is a semi-arid country in the Sahel. Its population

is estimated at about 20.9 million, with 40 percent who live below the poverty line. Most of

the pop ...

Région de : Banfora - Bobo Dioulasso - Dédougou - Dori - Fada N'Gourma - Gaoua...

(https://www.facebook.com/emploiburkina)(https://www.linkedin.com/groups/8729831/)

Achats Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A1127)
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Commercial, vente Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A29)

Gestion, comptabilité, finance Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A30)

Informatique, nouvelles technologies Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-

faso/?f[0]=im_field_offre_metiers%3A31)

Juridique Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A1115)

Management, direction générale Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-
faso/?f[0]=im_field_offre_metiers%3A32)

Marketing, communication Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A33)

Métiers de la santé et du social Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-

faso/?f[0]=im_field_offre_metiers%3A34)

Métiers des services Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A35)

Métiers du BTP Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A36)

Production, maintenance, qualité Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-

faso/?f[0]=im_field_offre_metiers%3A37)

R&D, gestion de projets Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A39)

RH, formation Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?

f[0]=im_field_offre_metiers%3A38)

Secretariat, assistanat Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-faso/?
f[0]=im_field_offre_metiers%3A40)

Tourisme, hôtellerie, restauration Burkina Faso (https://www.emploiburkina.com/recherche-jobs-burkina-

faso/?f[0]=im_field_offre_metiers%3A41)
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