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Fondé en 1994 à Montréal, le Bureau international des droits des enfants, « Le Bureau » ou « l’IBCR » est une 
organisation non gouvernementale internationale 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 : le Respect, 
l’Intégrité, l’Innovation et le Professionnalisme.  
 

 
 

 

 
 
 

WWW.IBCR.ORG   
 
 
 
 

  

             Date limite de candidature : 26 janvier 2023 | Date de prise de poste : 1er avril 2023 

Conseiller.e Sénior.e aux opérations, 

développement et partenariats 

BUREAU INTERNATIONAL DES 

DROITS DES ENFANTS (IBCR) 

OFFRE D’EMPLOI 

4 BUREAUX 

dans le monde 

Près de 30 ANS 

D’EXISTENCE 

Environ 60 PERSONNES 

EMPLOYÉES de façon 

permanente 

Les droits de plus de 4 MILLIONS 

D’ENFANTS MIEUX PROTÉGÉS 

grâce à nos actions 

http://www.ibcr.org/
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RESPONSABILITÉS 
 

Volet stratégique 

• Sous la supervision de la Direction des opérations et du développement (DOD), élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de développement et de partenariats pour le Bureau, ainsi qu’un plan d’action pour les Amériques, le 
Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique, en cohérence avec les priorités, la planification stratégique et la programmation 
en cours de l’IBCR  

• Élaborer un processus GO - NO GO pour assister la DOD et le comité de direction à prendre les décisions adéquates 
en matière de développement 

• Élaborer et mettre en œuvre un processus de développement des propositions de projet incluant les mécanismes 
de collaboration avec les autres équipes du Bureau 

• Sous la supervision de la DOD, s’assurer que le guide des partenariats, réponde aux besoins identifiés par l’analyse 
contextuelle des pays d’interventions et des partenaires 

• Sous la supervision de la DOD et en collaboration avec les coordinations des opérations, s’assurer que les ententes 
de partenariats soient conformes aux règles énoncées dans le guide des partenariats et le cas contraire, proposer 
les modifications nécessaires 

• En collaboration avec les coordinations des opérations, identifier les opportunités et les menaces pour le 
développement de l’organisation, ses partenariats et ses alliances stratégiques 

• Effectuer une veille contextuelle des régions ciblées en collaboration avec les différents départements de l’IBCR 

• Selon le plan d’action émanant de la stratégie de développement et de partenariats, planifier et effectuer des 
missions sur le terrain, dans une perspective de représentation et de développement, incluant des rencontres 
bilatérales et tout atelier nécessaire 

• Développer un solide réseau d'acteurs et actrices du secteur du développement dans les régions ciblées, y compris 
des agences gouvernementales, des acteurs du secteur privé et des donateurs internationaux 

• Établir et maintenir des relations par le biais de réseaux, d'alliances, de forums ou d'événements locaux, régionaux 
et internationaux et promouvoir les programmes de l’IBCR auprès des donateurs, des partenaires, des représentants 
du gouvernement ou d'autres organismes pertinents dans les régions ciblées 

• Maintenir une connaissance et une compréhension des nouvelles approches et normes du gouvernement canadien, 
des agences des Nations Unies et des autres bailleurs de fonds (ex : USAID et EU) afin d’assurer le développement 
optimal des propositions de projets  

• Représenter l’organisation lorsque sollicité, à l’occasion d’événements ou d’activités, dans une perspective 
notamment d’identification ou de renforcement de partenariats et d’alliances stratégiques 

• Renforcer les capacités des coordinations des opérations et des personnes cheffes de projet en matière 
d’identification d’opportunités et de renforcement de partenariats, afin d'étendre la programmation de l’IBCR dans 
les régions ciblées 

 

Volet opérationnel 

• Effectuer une veille des appels d’offres, en évaluer la pertinence, la faisabilité et l’intérêt à entreprendre une 

démarche de proposition, et assurer la circulation de l’information auprès de la DOD au travers notamment du 

processus Go-No Go 

• Élaborer le calendrier des travaux de rédaction, du montage des propositions (sollicitées ou non) et de la 

coordination des travaux 

• Être responsable, en étroite collaboration avec la DOD et avec les autres directions du Bureau, de la production dans 

les temps impartis des documents relatifs aux offres non-sollicitées et aux appels d’offres émanant des bailleurs de 

fonds (recommandations, notes conceptuelles, propositions finales, calendrier et suivi des travaux de rédaction, 
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coordination de la production des propositions financières et narratives, harmonisation de la cohérence du 

document)  

• Faire le suivi des propositions soumises auprès des bailleurs de fonds 

• En collaboration avec la DOD et avec les autres directions du Bureau, être responsable de documenter, d’analyser et 

d’archiver les diverses propositions de projet soumises, en cours d’examen, approuvées et rejetées 

• En cas d’acceptation de projet, appuyer la DOD dans les négociations avec le ou les bailleurs, précédant la signature 

du ou des accords 

• Pour tous les projets de l’IBCR, s’assurer que les ententes de partenariats soient conformes aux règles énnoncées 

dans le guide des partenariats et le cas contraire, proposer les modifications nécessaires 

• En collaboration avec les équipes des autres départements du Bureau, effectuer un suivi annuel des ententes de 

partenariats et du respect de tous les engagements 

• Sur sollicitation de la DOD et en collaboration avec les équipes des autres départements du Bureau, mener un 

processus d'évaluation de partenariat afin de valider entre autres, la qualité du partenariat et sa fiabilité. Émettre 

des recommandations de renouvellement, modification ou annulation le cas échéant, dans le respect des régles 

énnoncées dans le guide de partenariats 

• Appuyer lorsque sollicité, la relecture et/ou l’élaboration des plans de mise en œuvre des projets ou tout autre 

document stratégique de début de projet afin de veiller à ce que les accords de partenariats et les accords de 

contributions y soient conformes et respectés  

• Soutenir la DOD dans le suivi notamment auprès des coordinations des opérations afin de veiller à ce que les accords 

de partenariats et les accords de contributions soient à jour, conformes et respectés 

• Appuyer lorsque sollicité, l’élaboration et la mise à jour des politiques, stratégies, procédures et outils de 

l’organisation  



4/4 

 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 
 

Exigences 

 

• Diplôme d’études universitaires de deuxième cycle dans le domaine du développement international, 
administration des affaires ou domaine équivalent  

• Minimum de sept à dix d’expérience de travail pertinente, notamment en développement des affaires, gestion de 
partenariats et gestion de projets 

• Très bonne connaissance des réseaux de coopération et du développement international, ainsi que des bailleurs de 
fond  

• Excellentes compétences en rédaction de proposition et en mesure de démontrer l’obtention de subventions 

• Excellentes connaissances de la gestion de projet, incluant les plans de mise en œuvre, plans de travail annuel, 
gestion budgétaire, rapportage etc. 

• Parfaitement bilingue à l’oral et à l’écrit (français et anglais) 

• Capacité à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit avec diverses audiences (activités publiques, présentations 
aux bailleurs de fonds et aux partenaires) 

• Habileté à établir et à maintenir des relations avec des parties prenantes provenant d’environnements variés 

• Capacité à travailler de manière autonome, tout en démontrant un solide esprit d’équipe dans un environnement 
collaboratif 

• Aptitudes pour travailler dans un environnement dynamique et complexe, prenant en charge plusieurs dossiers 
simultanément, tout en négociant avec des échéanciers serrés 

• Disponibilité à voyager au Canada et à l’étranger (jusqu’à 15 %) 

 

Atouts 

• Maîtrise de l’espagnol parlé et écrit est un atout sérieux. 

• Expérience au sein d’une organisation de coopération internationale ou d’un organisme à but non lucratif 

• Bonne connaissance du domaine des droits de l’enfant 

 

A noter, les candidatures retenues feront l’objet de vérifications du dossier criminel et d’un contrôle des références 
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COMMENT POSTULER 
 

Pour être prise en compte, votre candidature doit 

obligatoirement inclure : 

✓ Une lettre de motivation  

✓ Votre curriculum vitae 

✓ Les coordonnées complètes de trois références récentes 

✓ Le Formulaire de recrutement complété, disponible sur 
notre site internet : http://www.ibcr.org/fr/emploi/  

 

Faire parvenir votre dossier à l’adresse rh@ibcr.org à 

l’attention des ressources humaines. 

 

Le Bureau international des droits des enfants vous remercie 

pour votre intérêt à rejoindre l’équipe et communiquera avec 

vous si votre candidature est retenue.  

 

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 

 

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Lieu de travail à Montréal ou à distance 

(télétravail) 

 

Emploi à temps plein 

5 semaines de vacances dès la prise de 

fonction, au prorata selon le temps de contrat 

Congés parentaux 

Horaires flexibles 

Formation continue 

Assurance collective  

Stationnement gratuit 

Participation aux activités organisées par le 

Comité social 

Une équipe engagée et dynamique, dans un 

environnement multilingue et international 
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