
 

APPEL A CANDIDATURE 

Le Conseil Pour l’Education et le Développement (COPED), sise au Quartier Rohero, Av. Pierre 

NGENDANDUMWE N°32, est dans le processus de négociation d’une subvention de USAID 

pour la mise en œuvre du programme de santé WIYIZIRE (Venez ici, nous allons vous soutenir) 

destinée aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) au Burundi. Une partie de cette 

subvention sera consacrée au paiement du personnel clé au poste suivant : 

1. Directeur Technique Principal chargé du Programme OEV/Directeur de projet Adjoint  

Niveau d’Effort 100% 

 Rôles et Responsabilités:  

- Est responsable de la supervision technique des composantes OEV de l’Activité, y compris 

la planification du travail et la production de rapports.  

- Il rend compte directement au DIRECTEUR DU PROJET et appuie le DIRECTEUR DU PROJET 

en donnant une orientation technique pour la mise en œuvre de l’Activité et veille à ce 

que les résultats en matière d’OVC soient atteints.  

- Agit en tant que DIRECTEUR DU PROJET adjoint.  

- Supervise toutes les activités OEV en collaboration avec d’autres responsables 

techniques.  

- Supervise les soins et l’appui fournis aux enfants et aux adolescents vivant avec le VIH 

inscrits à l’Activité.  

- Assure des liens solides avec toutes les autres composantes de l’Activité.   

  

Qualifications du Directeur Principal Technique chargé du Programme OEV/Chef de Partie 

Adjoint:  

Une Maîtrise ou plus en Santé Publique, Sciences Sociales, Développement International, 

Travail Social, Développement de l’Enfant, ou dans un domaine connexe, souhaitée.  

- Au moins 8 ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et la gestion d’activités 

OVC de portée et de taille similaires; avec une expérience au Burundi très recherchée 

et/ou avec le Gouvernement des États-Unis ou d’autres Programmes OVC, VIH ou de 

Santé financés par des donateurs, souhaitée.  

- Expérience avérée en gestion des activités répondant aux besoins d’enfants vulnérables 

et d’adolescents, les adolescents vivant avec le VIH, notamment l’appui aux tuteurs 

d’OEV, le renforcement économique, la protection de l’enfance, la violence à l’égard des 

enfants, la gestion de cas, le développement de la petite enfance ainsi que la politique et 

le plaidoyer en faveur des OEV, souhaitée.  



- Une connaissance et une expérience souhaitées en matière de prévention du VIH et de 

programmation en faveur des adolescentes et des jeunes femmes, souhaitée.  

- Des compétences prouvées en matière de production de rapports de projet, de 

préférence pour les programmes OVC, VIH ou santé financés par le Gouvernement des 

États-Unis, souhaitée.  

- Une familiarité avec le contexte institutionnel, politique et de programmation du Burundi 

pour les OEV est souhaitée.  

- De solides aptitudes à établir des relations interpersonnelles ainsi que des compétences 

rédactionnelles orales en Anglais (Niveau IV), souhaitée.  

Les candidats intéressés peuvent envoyer leurs dossiers faits par un CV détaillé avec 2 ou 3 

personnes de référence pour chaque poste occupé et une lettre de demande d’emploi 

adressée au Directeur National de COPED précisant le poste souhaité. Le dossier peut être 

déposé en ligne à l’adresse : coped@coped.org avec une copie à desireniyonkuru@gmail.com 

,  ou au bureau de COPED sise au Quartier Rohero, Imbl. « Maison des œuvres », AV. Pierre 

NGENDANDUMWE N° 32. 

La date limite de dépôt est fixée au VENDREDI, 21 février 2020 à 17 heures  

NB : Le CV devra être transmis en 2 versions (en Anglais et en Français) 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Dr NIYONKURU Désiré, tél 79 663 899 

 

                                                                                                Fait à Bujumbura, le 15/02/2020 

                                                                                                   Directeur National de COPED 

 

                                                                                                        Abbé Emile NDAYIZIGIYE 
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