
 
 

TITRE DE POSTE : Expert psycho-social 
 
Responsable fonctionnel : Expert Protection  
 
Responsable hiérarchique : Chef de Mission   
 
 

Responsabilités 

 
Sous la responsabilité directe de l’expert protection , l’ expert psycho-sociale aura pour 
fonction principale d’assurer la mise en œuvre des activités psychosociales au sein des 
différentes interventions de COOPI dans la Région de Tambacounda et de Kaolack : 
 
Lieu d’affection  
 

 Bureau COOPI à Tambacounda avec missions réguliers dans les zones 
d’interventions   

 
Taches et activités  
 

 Mise en place des différentes activités psychosociales adressés au jeunes 
vulnérables (migrants de retours et autres) au sein des structures identifiés pour la 
prise en charge , en particulier: 

a) Organisation des entretiens individuels de counseling ; 
b) Organisation des groupes de paroles ; 
c) Organisation des activités récréatives et des groupes thématiques ; 
 

 Coordination avec les personnel soignant des différents CSI , hôpitaux pour la prise 
en charge mentale des patients référées ; 
 

 Coordination avec les personnel technique intervenant dans la prise en charge 
psychosociale au sein d’autres organisations dans la région d’intervention ;   
 

 Prise en charge psychosociale des enfants séparés ou non-accompagnés (ES/ENA) ; 
 

 Mise en place des séances de sensibilisation au sein des communautés en 
coordination avec l’équipe du projet  ; 
 

 Présentation d’un planning et d’un rapport hebdomadaire d’activités au Chef de 
Projet ; 
 

 Participation aux différentes réunions de coordination pour la gestion des cas. 

Liste non-exhaustive, pouvant amener à la réalisation de taches et missions diverses  sur 
demande expresse de vos supérieurs et responsables hiérarchiques. 

 
Profil Recherché : 
 

 Citoyen Sénégalais ou ayant permis de séjour au Senegal 
 

 Master I ou Maitrise en psychologie nécessaire ;  
 

 Connaissance du wolof nécessaire, connaissance du mandinka est un plus ;   
 

 Expérience précédant dans l’assistance psychosocial d’au moins  3 ans ; 



 
 Bonne connaissance du contexte de Tambacounda est un plus ; 
 
 Expérience dans les projets de migration est un atout ;  

 
 
Conditions : 
 

 Statut : CDD à temps complet, contrat local de droit sénégalais ; 
 

 Durée : 12 mois et renouvelable ; 
 

 Salaire : selon grille en vigueur et expérience ; 
 

 Disponibilité : 1 octobre au plus tard   ; 
 

 Documents à envoyer : CV + lettre de motivation +  contact de 2 personnes de 
référence 
 

 A l’attention de :  Responsable Ressource Humaine COOPI Senegal, 
rh.senegal@coopi.org, Référence : expert psycho-social  -   
 

 Intégrer les prétentions salariales  
 

 Date limite de dépôt de candidature : 10.09.2018 
 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
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