
AVIS DE VACANCE DE POSTE (H/F): 

RECRUTEMENT D’UN GESTIONNAIRE PROJETS 

 CONTEXTE 

 

Dans le cadre du renforcement de son équipe de Bureau de Planification et de 

Développement, les SALESIENS DE DON BOSCO à travers ADAFO, recrute un(e) 

Gestionnaire Projets (GP). Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Pays de ADAFO au 

Burkina–Faso, le–a GP assure la bonne gestion des projets au niveau de l’antenne pays de 

ADAFO. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Titre du poste : GESTIONNAIRE PROJETS 

Lieu d’affectation : Ouagadougou avec de fréquents déplacements à Bobo Dioulasso 

Supérieur hiérarchique : Responsable Pays  

Durée de contrat : 12 mois renouvelables 

Mission principale 

Sous la supervision du Responsable Pays ADAFO Burkina–Faso, le/la GP apporte une 

assistance technique aux différentes communautés salésiennes du pays dans l’identification, la 

planification et le développement de leurs projets et programmes suivant les normes et 

standards requis. 

Responsabilités 

• Piloter le cycle de gestion du projet de ADAFO dans le pays 

• Assurer le Suivi–évaluation de la performance et reporting des projets 

Tâches : 

A ce titre, il/elle aura pour tâches de : 

• Gérer le cycle de projet 

• Identifier des projets innovants 

• Formuler des projets de qualité avec les outils standards 

• Participer activement à la mobilisation des ressources à travers la proposition de projets 

innovants, pertinents et de qualité 

• Suivre quotidiennement les appels à projets concernant le pays 

• Appuyer les communautés bénéficiaires à planifier et mettre en œuvre les différentes 

activités des projets 

suivant le chronogramme du projet 

• Accompagner ou assister les différentes communautés salésiennes à développer un système 

interne de suivi 

dans la mise en œuvre des activités de leurs projets et programmes ; 

• Appuyer les différentes communautés salésiennes dans la collecte des données, la 

compilation, l’élaboration et 

la synthèse des documents techniques et financiers des projets et programmes y compris le 

respect de leurs 

qualités et des dates de leurs soumissions aux partenaires ; 

• Préparer et/ou contribuer à finaliser tous les rapports périodiques d’avancement technique et 

financier des 

projets et programmes ; 

• Mobiliser les partenaires de mise en œuvre à préparer les documents nécessaires aux audits 

internes 



• Créer les fiches de présentation de tous les projets de ADAFO dans le pays 

• Communiquer en temp réel toutes les informations sur l’état des projets 

• Participer et/ou contribuer à la préparation des évaluations des projets et programmer et 

capitaliser les leçons 

en vue ; 

• Contribuer à la rédaction des documents de capitalisation des différents projets 

• Travailler en étroite collaboration les autres bureaux de planification dans la Province 

Qualifications et expériences 

• Avoir un diplôme universitaire supérieur de Licence professionnelle en Gestion des projets, 

sciences sociales ou équivalents ; 

• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une agence de coopération au 

développement / ou chargé de projets dans une organisation de développement 

communautaire 

• Maitriser le Management de projets/programmes 

• Maitriser le domaine de la coopération internationale au développement. 

• Connaître l’organisation et le fonctionnement ordinaire des œuvres du pays 

• Connaitre la gestion comptable et financière des projets 

• Maîtriser des logiciels usuels en matière de gestion. 

• Avoir une bonne connaissance des modalités de financements locaux, nationaux et 

européens 

• Maitriser le pack office, l’utilisation d’internet 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

• Être capable de communiquer de façon précise et concise en français et apte à apprendre 

d’autres langues au besoin 

• La connaissance des ODD et de l’intégration du genre et de l’environnement dans les projets 

serait un atout 

• Avoir une Ouverture d’esprit et sens élevé du professionnalisme, 

• Avoir un Sens élevé de responsabilités 

• Etre Multitâches 

• Être capable d’organiser son travail et à de travailler en équipe et même parfois sous 

pression 

• Être Rigoureux, Discipliné, organisé et avoir le sens de conduite efficace d’équipe et savoir 

déléguer 

Evaluation de la performance 

Les performances du titulaire du poste seront évaluées par le supérieur hiérarchique sur la 

base d’un contrat de performance établit conjointement avec indication des résultats fixés. 

Une évaluation sera faite dès les 3 premiers mois du contrat. 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

• Un CV détaillé avec au moins 3 références 

• Une lettre de motivation adressée au Responsable pays ; 

• Une copie numérique de tous les diplômes ; 

• Une copie numérique des certificats et/ou attestations de travail 

Les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature par email aux adresses suivantes : 

Les dossiers sont déposés par e-mail à l’adresse suivante : rpburkinafaso@bosco-action.org en 

mettant en copie eunice.topan@bosco-action.org 



Les dossiers incomplets sont automatiquement rejetés.  

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé pour le 16 Février 2023.  

Le Responsable Pays 

Père Isidore W MINOUGOU 
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