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Chargé(e) de Projet 
 
Initiative: Eau est une organisation non gouvernementale (ONG) américaine à but non lucratif dont la 
mission est d’accroître la sûreté et la qualité des services d’eau potable dans les zones en 
développement et les zones en crise. Fondée en 2013, Initiative : Eau a six ans d'expérience dans le 
secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH). L’organisation a son siège à Cambridge, 
Massachusetts, États-Unis et son Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest se trouve à Fada N’Gourma, 
Burkina Faso. Initiative: Eau est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et 
social des Nations Unies (ONU) depuis 2017. 
 
Nous recherchons actuellement des candidats éligibles et qualifiés pour le poste de Chargé(e) de projet 
de la section des opérations. Nous recherchons une personne déterminée, motivée et soucieuse du 
détail, expérimentée dans les programmes WASH et dans l'administration d'ONG. 
 
Position : Chargé(e) de projet 
Supérieur hiérarchique : Président-Directeur Général 
Lieu d’affectation : Fada N’Gourma 
 
Type de poste : Temps plein, à partir du 01 novembre 2019 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée 
Durée du contrat : 3 mois, renouvelable 
Mode et niveau de rémunération : Chèque ou virement bancaire, 300 000 XOF par mois (salaire brut) 
 
Résumé du travail: 
 

• Le Chargé(e) de projet sera responsable de la mise en œuvre effective des diverses activités 
des projets et des tâches assignées pour atteindre les buts et objectifs fixés. 

• Le Chargé(e) de projet sera chargé de superviser l’exécution des plans de travail des projets et 
de participer à la planification, à la budgétisation, à la mise en œuvre, au suivi, aux rapports et 
à l’élaboration des programmes, sur le terrain 

 
Principales tâches et responsabilités : 
 
1.0 MISE EN OEUVRE DES PROJETS 
 
1.1 Planification des projets 
 

• Avec les conseils du PDG, initier la planification des projets (planification opérationnelle, 
budgétisation) 

• Participer à l'élaboration de propositions de projets et de la documentation de projets 
• Aider le PDG à élaborer un plan de travail avec les partenaires si nécessaire 

 
1.2 Mise en œuvre des projets 
 

• Assurer la coordination entre l'équipe et les partenaires pour organiser des formations de 
renforcement des capacités pour les partenaires 

• Soutenir le PDG dans tous les aspects de la mise en œuvre et du développement des 
programmes, comme demandé 



• Participer a la mise en œuvre du plan de plaidoyer des programmes 
• Mettre en place des systèmes de suivi et d’évaluation, y compris des indicateurs 
• Assister activement et participer aux événements du projet (réunions / ateliers / formations) 
• Entreprendre d'autres tâches d'administration du programme au besoin 
• Assurer la transparence, la conduite éthique et l'efficacité dans la mise en œuvre des projets 

 
1.3 Rapports 
 

• Produire les rapports sur les activités et les dépenses des projets, à la demande du directeur 
général et selon les délais impartis. 

• Préparer les rapports mensuels, trimestriels et annuels. 
• Signaler au directeur général tout changement ayant une incidence sur la mise en œuvre des 

projets. 
 
1.4 Suivi et évaluation des projets 
 

• Assurer le suivi et la supervision des activités mises en œuvre sur le terrain pour garantir une 
mise en œuvre efficace. 

• Superviser et enregistrer les dépenses des activités des projets par rapport au budget 
• Responsable de la gestion de la base de données des projets et des autres outils de suivi et 

d'évaluation 
• Mettre en œuvre le plan de suivi et d'évaluation des projets de manière professionnelle 
• Effectuer des visites de terrain sur une base régulière (mensuelle ou bimensuelle) 
• Participer à la revue des projets 
• Participer à la planification du transfert / de la transition des réalisations 

 
2.0 ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
• Fournir un soutien technique à l'équipe et aux partenaires lorsque cela est nécessaire 

• Identifier les besoins de formation des partenaires et des bénéficiaires dans le cadre des projets 
• Contribuer au développement d'outils opérationnels pour les interventions des projets 
• Participer à la révision et à la refonte de l'intervention en consultation avec le responsable du 

projet et les partenaires et en réponse aux besoins en constante évolution des groupes cibles. 
• Compiler / documenter les leçons apprises et le modèle d'intervention 
• Participer à la conception de recherches / études, collecter des données d'analyse, traduire les 

résultats de la recherche sur les documents avec d'autres membres de l'équipe, des partenaires 
et des consultants. 

• Préparer et animer avec l'équipe, le consultant et le partenaire local la planification, la 
conception et la réalisation d'ateliers et de formations. 

• Faciliter et aider les partenaires du projet, le consultant et l’équipe à élaborer un manuel de 
formation et d’autres supports IEC ... 

 
3.0 GESTION DE LA COMMUNICATION 
 
3.1  Communications internes 
 

• Préparer et participer à des réunions périodiques 
• Fournir au responsable des communications des contacts pour la base de données (donateurs, 

consultants, réseaux) 
• Coordonner avec les équipes des projets la production de la documentation sur les réalisations 

des projets 



 
3.2 Communications externes 
 

• Participer aux événements spéciaux des projets avec le responsable des communications et le 
directeur général. 

• Soutenir le responsable des communications dans la production d’outils de communication: 
clips vidéo, dépliant, communiqué de presse / dossier de presse, base de données. 

• Soutenir l'organisation de visites (des donateurs, du personnel du siège et des autres visiteurs) 
• Établir des relations et assister aux réunions techniques avec d'autres ONG et réseaux, le cas 

échéant 
• Identifier les opportunités de collaboration avec d’autres organisations et exploiter les 

ressources 
 
4.0 GESTION GÉNÉRALE 
 

• Participer à l’élaboration d’objectifs stratégiques à long terme et de stratégies compatibles 
avec la mission et les capacités d’Initiative: Eau et définir des objectifs à court terme pour 
Initiative: Eau au Burkina Faso. 

• Reporter régulièrement au chef de la direction sur les questions de gestion de projet 
• Mettre en œuvre les procédures opérationnelles du projet avec les membres de l'équipe de 

projet 
• Assurer la conformité avec les politiques et procédures d'Initiative: Eau 

 
5.0 GESTION FINANCIÈRE 
 

• Suivi des dépenses des projet sur la base d’un plan clair et application de tous les règlements 
financiers requis (par les donateurs et les normes mondiales d’Initiative: Eau). 

• Aider les partenaires des projets à élaborer les budgets de manière participative 
• Assurer une assistance financière dans la procédure de paiement (vérification, suivi) 
• Participer au contrôle de la pertinence et de la conformité des opérations des programmes, 

des plans de travail narratif et des budgets. 
• Aider le PDG à élaborer un plan financier trimestriel / annuel 

 
Critères de sélection et qualifications : 
 

• Baccalauréat en gestion ou administration de projet, ingénierie, WASH ou dans un domaine 
connexe; 

• Au moins deux ans d’expérience dans des projets de développement, de préférence dans le 
secteur WASH; 

• compétences de suivi et d'évaluation souhaitables; 
• Excellentes compétences organisationnelles, analytiques et de résolution de problèmes, et 

souci du détail; 
• Capacité démontrée à communiquer efficacement par écrit, par la parole en public et par des 

relations interpersonnelles. 
• Capacité démontrée d'interagir efficacement avec les organisations communautaires, les 

représentants du gouvernement, les dirigeants d'entreprise, le grand public et le personnel. 
• un esprit d’excellence et de cohésion d’équipe; 
• démonstration d'honnêteté, de transparence et de responsabilité; 
• Démonstration d'un mode de pensée éthique et critique; 
• Parfaite maîtrise du français, notamment en rédaction de rapports et de propositions; 
• maîtrise intermédiaire de l'anglais; 



• Compétences avancées en Word, PowerPoint, Skype, Gmail, Google Docs, Google Drive et 
maîtrise d'Excel. 

 
Pour postuler, veuillez visiter www.initiativeeau.org/jobs/project-officer.  Les demandes incomplètes 
et / ou tardives NE SERONT PAS prises en compte. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
 
La date limite de candidature est le 21 septembre 2019 à 23h59 GMT. 
 
Initiative: Eau est un employeur offrant l’égalité des chances. Initiative: Eau fournit à toutes les 
personnes des chances égales, un traitement juste et équitable en matière d’emploi, sans distinction 
de race, de couleur, de religion, de sexe, d’origine nationale, d’âge, de handicap, d’appartenance 
politique, d’état matrimonial ou d’orientation sexuelle. 


