
 
 

POSTE : Chargé des programmes au Burkina Faso (H/F) 

PRESENTATION DE SOS SAHEL ET CONTEXTE DU RECRUTEMENT 

SOS SAHEL est une ONG internationale de développement durable dans les zones rurales de la bande 
sahélienne, Hub Sahel (Local 2030). La mission de SOS SAHEL est d’améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des communautés rurales d’Afrique sub-saharienne. 

Forts de nos valeurs (inclusion, durabilité, confiance, respect, collaboration, innovation, 
responsabilité), nos équipes de collaborateurs et de partenaires s’associent à un projet commun 
permettant de promouvoir l’entreprenariat et les solutions innovantes fondées sur les réponses et les 
savoir-faire locaux. 

SOS SAHEL porte un plan stratégique à l’horizon 2030 pour parvenir à bâtir des systèmes alimentaires 
et nutritionnels durables pour le bien-être des sahéliens. Notre action, orientée sur l’impact, vise 
l’atteinte des objectifs du développement durable et de l’agenda 2063. 

Afin d’atteinte ses objectifs, SOS SAHEL recherche un Chargé des programmes au Burkina Faso pour 
soutenir le développement de l’activité et le pilotage de la performance du portefeuille de projets. 

 
Plus d’informations sur SOS SAHEL :  http://www.sossahel.org 

MISSION 
 

Au sein du pôle des Opérations et sous la responsabilité du directeur pays, vous avez la responsabilité 

de développer l’activité de SOS SAHEL au Burkina Faso en cohérence avec le Plan stratégique à 

l’horizon 2030 et de piloter la mise en œuvre d’un portefeuille de projets pour atteindre le niveau de 

performance attendu.  

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Dans le cadre de votre mission vous aurez la responsabilité de porter les activés définies selon la 

feuille de route :  

• Superviser l’exécution du portefeuille de projets existants dans le respect des 

engagements contractuels et des exigences de performance de SOS SAHEL 

• Développer un portefeuille de projet aligné sur la stratégie pays en collaboration avec le 

directeur pays et le pôle de développement  

• Participer à la recherche de financement et à la conception des projets et programmes 

• Piloter le développement des opérations pour contribuer à alimenter la plateforme 

multiservice et développer les centres de services labélisés de SOS SAHEL 

• Assurer en relation avec le directeur pays le reporting opérationnel et financier des projets 

et programmes  

• Contribuer à la réalisation de la stratégie pays alignée sur la stratégie de SOS SAHEL à 

l’horizon 2030 

• Garantir le pilotage du résultat financier et la viabilité de la coordination pays 

• Impulser le pilotage et la mesure de l’impact des opérations dans une logique programme  

• Participer aux rencontres des cadres de concertation et clusters existants au Burkina Faso 

 

http://www.sossahel.org/sos-sahel/


 
 

QUALIFICATION, EXPERIENCES ET COMPETENCES  
 

QUALIFICATION 

Formation d’ingénieur ou spécialiste en développement rural et en 
agriculture ou formation en gestion de projets  

La double compétence fonctionnelle et sectorielle sera appréciée 

EXPERIENCE 

• Expérience confirmée de 5 ans au moins en gestion et conduite 
de projets 

• Expérience avérée de 5 ans au moins en négociation de 
partenariats et de projets 

• Expérience avérée de 5 ans au moins en conception et rédaction 
de projet 

COMPETENCES 

• Compétences confirmées en gestion de projet, au niveau 
opérationnel et financier  

• Bonne maîtrise des outils de pilotage et de reporting opérationnel 
et financier 

• Aptitude sur le suivi budgétaire et opérationnel des projets      
• Bonne capacité rédactionnelle des rapports   
• Solides compétences en montage de projet de développement 

durable incluant le montage budgétaire 
• Bonne compréhension des modèles d’entreprenariat social 
• Culture de réseau et de partenariat  

• Culture de mesure d’impact 

• Esprit d’équipe et de synthèse 

• Capacités d’organisations et sens des priorités 

• Très bonne communication écrite et orale (Français et Anglais) 

 
MODALITES 

 

Relations fonctionnelles 
Pôle développement, Pôle programmes, Pôle transformation 
opérationnelle, Pôle finance & administration  

Type de contrat 
CDD de droit burkinabé 1 an (renouvelable selon atteinte des 
objectifs) 

Date de démarrage Mai 2022 

Localisation 
Ouagadougou, Burkina Faso, avec des déplacements ponctuels 
dans le pays selon les besoins de services et conditions 
sécuritaires 

 

Envoyer le dossier complet avant le 12 avril 2022 :  CV avec 3 références, Lettre de motivation et 

Copie des diplômes et attestations à recrutement@ici-pe.com 

mailto:recrutement@ici-pe.com

