
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondé en 1994, le Bureau international des droits des (IBCR) est une organisation internationale non 
gouvernementale œuvrant pour la protection et la promotion des droits de l’enfant dans le monde. 
Animé par l’idéal d’un monde où les droits de l’enfant seraient pleinement respectés et mis en œuvre, 
le Bureau cherche à contribuer à la promotion et à la protection de ces droits en demeurant fidèle à 
ses valeurs : la responsabilité, la collaboration et le respect. Partout où il intervient, le Bureau adapte 
ses interventions au contexte local et aux besoins de ses partenaires. Il cherche à valoriser les savoirs 
locaux et favorise la participation des enfants, dans l’objectif de générer un impact durable. Depuis sa 
création, le Bureau est intervenu dans près de 45 pays et a transmis son expertise à plus de 50 000 
intervenants, formés pour mieux protéger les droits de centaines de milliers d’enfants. 

 

WWW.IBCR.ORG  

 
Le projet « Autonomisation des filles et acteurs de première ligne contre les violences à caractère 
sexuel et sexiste » est mis en œuvre au Sénégal de novembre 2020 à décembre 2024. Ce projet a pour 
but de renforcer le système de protection de l’enfant, en particulier dans sa capacité à s’adapter et à 
agir adéquatement face aux violences à caractère sexuel ou sexiste contre les enfants. 

 

Dans le cadre de ce projet l’IBCR organise plusieurs ateliers de consultation et de développement 
d’outils avec les professionnel.le.s du système de protection de l’enfant au Sénégal. 
IBCR souhaite ainsi recruter deux consultant.e.s pour la prise de note et rapportage de ces ateliers, sur 
une base d’un contrat de service pour un maximum de 50 jours répartis sur un an. 

 
 
 
 
 

 
Consultance en prise de note et 

rapportage 

Date limite pour postuler : 22 avril 2022 

Date de début d’emploi : le plus tôt possible 

http://www.ibcr.org/


 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) : 

 

 
CONSULTANT.E PRISE DE NOTE ET RAPPORTAGE (2) 

Lieu de mise en 
œuvre 

Dakar 

Ateliers a couvrir Groupe de travail sectoriel justice, mai 2022 (2jours) 

Groupe de travail sectoriel FDS, mai 2022 (2 jours) 

Groupe de travail multisectoriel, mai 2022 (4jours) 

Statut Consultant.e 

Période de 
consultance 

1 au 31 mai 2022  

 
 

RESPONSABILITÉS 

 

Prise de note 

• Prendre connaissance des TdRs des ateliers en amont de l’activité et débriefer avec l’expert en 

charge de l’atelier pour une meilleure compréhension de l’activité 

• Durant l’activité, prendre en note de façon détaillée, spécifique et organisée toutes les 
interventions et échanges 

• Soumettre la prise de note de chaque activité le jour de clôture de chaque activité 
 

Rapportage 

• Sur base des notes durant l’atelier et des résultats des travaux de groupes issus de l’atelier, rédiger 
un rapport synthétique axé sur les résultats 

• Soumettre ce rapport dans les 3 jours qui suivent l’activité 



 
 
 
 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES  

EXIGENCES 

• Master minimum 

• Expérience en prise de note 

• Expérience avérée en rédaction de rapports axes sur les résultats 

• Compétences rédactionnelles avérées 

• Intérêt et grande capacité de travailler en équipe multidisciplinaire et multiculturelle. 

• Rigueur et attention aux détails 

• Respect des délais 
 

ATOUTS 
 

• Expérience en dactylographie est un plus 

• Faire preuve d’intégrité en mettant en avant les valeurs et les standards d’éthiques 

• Professionnel.le. dynamique et organisé.e 

• Capacité de communiquer efficacement et de remonter les besoins ou imprévus à la cheffe de projet 

• Expérience de travail avec une ONG au Sénégal. 



 
 
 
 

COMMENT POSTULER : 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation par courriel à 
rh.senegal@ibcr.org avant le 25 avril 2022. Seulement les dossiers des candidatures complets reçus à 
cette adresse seront tenues en compte. 

 
• Envoyez votre candidature en indiquant clairement la fonction pour laquelle vous postulez dans 

l’objet du courriel 

• Envoyez une lettre de motivation décrivant de quelle manière les qualifications professionnelles 
et votre expérience répondent à la description de poste 

• Attachez à ce courriel votre curriculum vitae 

• Indiquez les indications claires quant à votre statut vous permettant de résider et travailler au 
Sénégal 

• Il est obligatoire de mentionner vos honoraires journaliers afin que votre candidature soit tenue 
en compte. 

 

 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 25 avril 2022 avant 16h (heure de Dakar). Les 

dossiers seront analyses au fur et à mesure jusqu'à cette date. 

 
Le Bureau international des droits des enfants communiquera avec vous si votre candidature est retenue.

mailto:rh.senegal@ibcr.org


 


