AGORA PROGRAM OFFICER – BANGUI, RCA
Département:

IMPACT/AGORA RCA

Position:

AGORA Progam Officer

Durée du contrat:

6 mois avec possibilité de renouvellement

Localisation:

Bangui, RCA

Date de début:

Dès que possible

PRESENTATION D’IMPACT INITIATIVES
IMPACT Initiatives est une ONG humanitaire basée à Genève en Suisse. L’organisation gère plusieurs
initiatives, dont REACH et AGORA (lancée en 2016). L’équipe d’IMPACT comprend plus de 100 spécialistes
dans la collecte, la gestion et l’analyse des données, le système d’information géographique et la
télédétection. IMPACT travaille actuellement dans plus de 20 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie
et l’Europe, et s’attache à collecter des données probantes afin d’informer la prise de décisions et la
planification dans des contextes de crise.

PRESENTATION DU PROJET
ACTED et IMPACT, à travers leur initiative conjointe AGORA, mettent actuellement en œuvre un projet visant
à améliorer la coordination et la réponse aux rapatriés dans la ville de Bangui, en RCA. Dans le cadre de ce
projet financé par l’Union Européenne, AGORA viendra en soutien à la planification de la réponse entre les
acteurs internationaux de l’humanitaire et du développement et les acteurs locaux, y compris la mairie, au
niveau de la ville de Bangui. Ainsi, l’initiative vise à inciter et soutenir une meilleure coordination entre les
acteurs locaux et internationaux sur la ville de Bangui, ainsi qu’à supporter les acteurs locaux à travers des
formations et du support matériel.

PRESENTATION DU POSTE
FONCTIONS
Le Program Officer travaillera sous la supervision du Point Focal d’IMPACT RCA et sera responsable de la
mise en œuvre des activités d’AGORA dans la ville de Bangui.
Résumé
Le Program Officer sera responsable de :
1. Stratégie et coordination :
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Coordination régulière avec les partenaires du projet au niveau de la ville de Bangui
Responsable de l’organisation de rencontres entre les acteurs internationaux et locaux afin de
promouvoir des synergies programmatiques et une bonne coordination de la réponse aux retours la
ville de Bangui
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Contribuer à la promotion et au développement d’une image positive autour du projet et de ses
activités à l’échelle nationale
S’assurer d’une bonne coordination et communication avec l’équipe IMPACT au niveau pays et
global.

2. Gestion et implémentation du programme










S’assurer de la mise en œuvre des activités du programme en respectant les délais ;
Suivi des activités de collecte de données liées aux évaluations de terrain à conduire ;
Rédaction des rapports d’analyse et de réponse au niveau de la ville de Bangui ;
Organisation et facilitation des ateliers pour la révision des plans de réponse ;
Liaison avec les experts techniques des autorités locales et des partenaires internationaux ;
Rédaction de produits finaux visant à informer la planification de développement régional (factsheets,
rapports, etc.) ;
Présentation et promotion des résultats de l’analyse auprès des acteurs humanitaires et des autorités
locales ;
Organisation de trainings ainsi que du support matériel en support des acteurs locaux ;
S’assurer de l’inclusion et de la consultation des autorités locales à chaque étape du projet.

PROFIL RECHERCHE















Qualifications universitaires excellentes, dont un diplôme de maitrise dans une discipline pertinente
Capacités d’analyse et de synthèse excellentes
Expérience professionnelle pertinente dans un contexte humanitaire et/ou de développement
Excellentes capacités de communication et de rédaction
Français courant exigé, ainsi que anglais moyen (oral et écrit).
Expérience dans la gestion de projet et le management d’équipe
Familiarité avec le système humanitaire et compréhension des exigences des bailleurs et des
gouvernements
Maîtrise de Microsoft Word, Excel. Maîtrise de InDesign et Abobe Illustrator un atout.
Capacité de travailler de manière autonome indispensable
Comportement professionnel en toutes circonstances exigé
A l’aise et efficace dans le développement de relations externes
Capacité de promouvoir le projet et la philosophie d’AGORA auprès des parties prenantes
Compréhension de l’organisation institutionnelle au RCA, et plus particulièrement à Bangui
Expérience dans la mise en œuvre de projets de développement avec les autorités locales

CONDITIONS
 Salaire défini par la grille de salaire IMPACT ; le niveau de qualification, l’expertise et la performance
sont considérés comme des bonus
 Régime de retraite
 Per diem mensuel afin de couvrir le coût de la vie
 Nourriture et logement fournis à la maison de l’organisation
 Assurances maladie, vie et de rapatriement à la charge de l’employeur

IM

Maison Internationale de l’Environnement 2, Chemin de
Balexert 7, 1219 Châtelaine, Genève, Suisse

a Switzerland

POUR POSTULER
Merci d’envoyer en français une lettre de motivation, un CV et trois références à jobs@impactinitiatives.org
Référence : 18/CAR/APO01
Merci d’indiquer la référence dans le sujet du mail.
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet : http://www.impact-initiatives.org
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