
 
  

Recrutement d’un/une Spécialiste protection de l’enfant  
  

Établi à Montréal, au Canada, depuis 1994, le Bureau international des droits des enfants est une organisation 

internationale non gouvernementale qui a pour mission de contribuer au respect et à la promotion de la Convention 

relative aux droits de l’enfant, et de ses protocoles facultatifs.   

Dans le but de poursuivre sa croissance et son développement avec succès, le Bureau est à la recherche d’un/une 

SPÉCIALISTE PROTECTION DE L’ENFANT pour son projet au Burkina Faso.  

  

Le/La spécialiste protection de l’enfant sera basé(e) au sein de l’équipe de l’IBCR à Ouagadougou, avec des 

déplacements possibles à l’intérieur du pays et dans la sous-région. La personne doit avoir le droit de travailler au 

Burkina Faso.  

  

Sous la responsabilité directe du Coordonnateur de projet, et sans exclure d’autres mandats qui pourraient lui être 

confiés par la Direction des programmes et du développement de l’Afrique subsaharienne, le/la spécialiste protection 

de l’enfant aidera à la mise en œuvre d’un projet visant à renforcer le système de protection de l’enfant au Burkina 

Faso, et notamment en ce qui a trait aux rôles et responsabilités des forces de défense et de sécurité, du personnel de 

la justice et des travailleurs sociaux.   

  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS  

 

Le/La spécialiste protection de l’enfant, en lien avec le Coordonnateur de projet et la Chargée de projet basée à 

Montréal, assumera les tâches suivantes :  

• Participation à la définition de la stratégie opérationnelle (contenu et modalités de mise en œuvre) et à la 

planification du projet.  

• Participation, en tout ou partie, à l’élaboration des livrables du projet, dont des outils de formations, des 

analyses contextuelles, des modes opératoires, des outils de gestion de l’information, etc.  

• Suivi et évaluation des actions mises en œuvre dont il/elle a la responsabilité, visant à améliorer les 

connaissances, les compétences et les modalités d’interactions des forces de défense et de sécurité, le 

personnel de la justice et les travailleurs sociaux dans leurs interventions impliquant des enfants.  

• Participation au recrutement et supervision des experts thématiques externes qui interviendront dans les 

activités dont il/elle a la responsabilité.  

• Rédaction de rapports concis, précis et ponctuels : rapports périodiques d’activités, rapports de formation, 

rapports d’ateliers ; documentation des activités en vue de la capitalisation et la dissémination des bonnes 

pratiques.   



• Participation active à l’élaboration des rapports périodiques à destination du siège de l’IBCR et du bailleur, 

notamment les rapports narratifs et la grille de suivi des indicateurs.  

• Animation, maintien et consolidation des relations de collaboration et d’action avec les principaux partenaires 

du projet et intervenants du domaine de la protection de l’enfant; réseautage.  

• Participation active à la préparation et au déroulement des missions de travail au Burkina Faso des collègues 

de Montréal.  

• Veille informative sur les secteurs d’intervention du projet.  

• Toute autre tâche dans le cadre de ses compétences à la demande de sa hiérarchie.  

  

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES  

 

• Diplôme universitaire ou école supérieure de niveau Bac +4/5, de préférence en travail social, sciences sociales, 

relations internationales, droit ou toutes autres disciplines relatives à la protection de l’enfant et/ou à la 

gestion de projet de développement ; ou toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée 

équivalente.   

• Au moins cinq (5) années d’expérience dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de 

l'enfant ; idéalement, le/la candidat(e) a exercé des fonctions similaires dans une ONG ou une institution de 

dimension internationale.   

• Excellente connaissance du système et des acteurs de la protection de l’enfant au Burkina.  

• Expérience en développement et en animation d’atelier de formations aux adultes; une expertise en 

andragogie est un atout.  

• Excellentes aptitudes en analyse et rédaction; capacité à rédiger/corriger une variété de textes et à formuler 

des idées de manière claire et concise.   

• Connaissance du contexte et bonne compréhension des enjeux actuels du Burkina Faso, en lien avec les 

secteurs de la police, de la gendarmerie, du travail social et de la justice; une bonne connaissance des circuits 

administratifs des écoles professionnelles et de leurs ministères de tutelle, en lien avec les secteurs de la police, 

de la gendarmerie, du travail social ou de la justice est un atout.  

• Capacité à mener plusieurs échéances simultanément; aptitude à hiérarchiser les activités et tâches prioritaires 

et réaménager les priorités en fonction des besoins; aptitude à prévoir suffisamment de temps et de ressources 

pour mener sa tâche à bien; aptitude à tenir compte des risques et des imprévus dans la planification; aptitude 

à suivre l’exécution des plans et des mesures et à les modifier s’il y a lieu; aptitude à tirer le meilleur parti du 

temps dont il/elle dispose.  

• Capacité d’analyse et d’identification des interactions entre les partenaires : animation de réseaux et de 

réunions impliquant des acteurs variés, techniques de facilitation et parfaite maîtrise de la communication 

interpersonnelle, relations publiques.   

• Capacité à planifier le travail soi-même et travailler sous pression, parfois dans un environnement stressant.   

• Bonnes compétences en informatique et en utilisation de logiciels et/ou d’applications (Word, Excel, Internet, 

Outlook).   



• L’anglais et le français sont les deux langues de travail de l’IBCR. Pour le poste faisant l’objet du présent avis, 

avoir une excellente maîtrise du français à l’oral et a l’écrit est indispensable. La connaissance de langues 

locales et de l’anglais sont des atouts.   

• Être disposé(e) au travail en équipe interculturelle.  

• Être force de proposition, sens de la diplomatie, capacités d’écoute et de négociation, sens de la stratégie.   

  

CONDITIONS DU POSTE  

 

• Contrat local à durée indéterminée.  

• Travail à temps plein, cinq jours par semaine.  

• Rémunération : selon expérience.  

  

Le candidat recherché devra être disponible pour entrer en fonction rapidement, et posséder un statut qui lui permet 

de pouvoir occuper immédiatement un emploi au Burkina Faso.   

Si vous croyez posséder le profil recherché, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à rh@ibcr.org avant le 

30 mars 2017, avec la référence « Candidature au poste spécialiste protection de l’enfant au Burkina Faso » dans le 

titre du mail. Les candidatures seront soumises à l’étude dès leur réception. Seules les candidatures retenues seront 

contactées. Le dossier de candidature doit comprendre :  

• Une lettre de motivation, décrivant de quelle manière les qualifications professionnelles et l’expérience du ou 

de la candidat(e) répondent aux critères de sélection  

• Un curriculum vitae  

• Les coordonnées complètes de trois références professionnelles récentes (obligatoires)  

• Des informations précises sur votre statut vous permettant de travailler au Burkina Faso   

• Le Formulaire de recrutement à télécharger directement sur notre site internet : http://www.ibcr.org/wp-

content/uploads/2016/12/Formulaire-de-recrutement_VF.docx 
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