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Terme de référence : Superviseur du projet Talibé  

Introduction : 

Le Secours Islamique France (SIF) (www.secours-islamique.org) est une ONG Française de solidarité 

internationale travaillant dans l’aide au développement et dans l’humanitaire. Depuis 1991 le SIF soutient les 

populations défavorisées dans plus de 30 pays. Le Secours Islamique France est présent au Sénégal depuis 

2008. Il a développé différents programmes sur les thématiques de l’enfance, de la sécurité alimentaire et de la 

santé. En parallèle, le SIF développe des projets saisonniers (Ramadan, Tabaski,…) d’appui ponctuel aux 

populations vulnérables. 

Lieu de travail : Commune de Dakar 

Description du poste 

Le SIF démarre un nouveau projet d’appui à la modernisation des daaras intitulé « Talibé ». Ce programme 

prévoit l’appui de 15 daaras pour l’amélioration des conditions d’hygiène, d’éducation et de sécurité 

alimentaire des ces établissements. En parallèle, un partenariat avec une ONG locale sera développé pour 

améliorer l’insertion socioprofessionnelle des enfants sortant des daaras. 

Dans ce cadre le Superviseur de projet (SDP) Talibés basé à Dakar, avec de nombreux déplacement dans la 

Commune, sera chargé de la planification et du suivi des activités du projet dans les daaras, de la supervision 

de l’équipe projet et du suivi du partenariat local. Il sera, de plus, ponctuellement en charge de l’exécution et 

du suivi de projets saisonniers, incluant le management d’une équipe de moniteurs dédiés. 

Le SDP travaille sous la responsabilité directe de la chef de mission. Il est le superviseur direct de cinq 

Moniteurs. 

Liens fonctionnels : 

Collabore en interne avec les services supports de la logistique et de l’administration. 

Collabore en externe avec les partenaires du projet. 

Collabore et fait le lien avec les responsables des daaras. 

Responsabilité/Mission 

Le SDP assure la bonne marche des activités du « projet Talibés ». Il endosse les responsabilités et activités 

suivantes : 

1. Activités de terrain liées au projet Talibés 

• Développer, en collaboration avec le chef de mission, la stratégie de mise en œuvre et de suivi du 

projet “Talibés”  

• Coordonner et superviser les activités implantées sur le terrain 

• Développer des outils de suivi et d’évaluation adaptés 

• Assurer le recrutement, le suivi, la formation et l’évaluation de l’équipe 

• Encadrer et superviser l’équipe terrain pour les activités (appui matériel des daaras, activités de 

formation et de sensibilisation,…) 

• Animer des rencontres et des réunions avec les responsables des daaras (information, stratégie 

plaidoyer,…) 

• Orienter et collaborer avec les partenaires du projet  

• Assurer le reporting et le suivi-évaluation du projet 
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2. Activités de terrain liées aux projets saisonniers 

• Appuyer la formation des moniteurs des projets saisonniers, 

• Organiser les enquêtes de terrain pour la sélection des bénéficiaires et superviser le travail des 

moniteurs, 

• Assurer l’implication et l’information des partenaires et autorités du projet (service de l’action sociale, 

mairies, etc.), 

• Superviser les distributions et le respect des procédures, 

• Participer à l’évaluation du projet avec les partenaires. 

 

3. Gestion administrative, financière et logistique du projet talibé 

• Collaborer avec les membres des équipes administrative et logistique pour assurer une bonne 

performance du projet, 

• Participer à l’élaboration des outils périodiques de gestion du projet (planning mensuel, prévisionnels 

de dépenses, etc) 

• Assurer un suivi financier régulier (mensuel) du projet sur la base du budget en coordination avec les 

services administratifs et financiers du SIF Sénégal 

• Assurer/ Superviser la bonne logistique du projet : commande, achats, transport,… et garantir le 

respect des procédures SIF  

• Participer à la gestion et l’entretien correct du matériel et du véhicule du SIF 

• Appliquer et faire respecter les procédures et règlement interne du SIF, 

 

4. Communication et représentation 

• Assurer la circulation de l’information entre la coordination, l’équipe support et l’équipe projet 

• Développer des relations de confiance avec les responsables des daaras partenaires 

• Suivre et développer le partenariat avec le partenaire opérationnel « Village Pilote » 

• Développer des relations avec d’autres structures locales dont le mandat correspond aux objectifs du 

projet 

• Développer et assurer de bonnes relations avec l’ensemble des bénéficiaires et partenaires locaux de 

l’action, les autorités locales et nationales, les représentants de la société civile 

 

5. Autre 

• Toute autre tâche confiée dans le cadre du poste et des compétences par la Coordination du bureau 

de Dakar (cdm, coordo admin) pour le progrès du projet, ou pour l’amélioration des conditions de 

travail  

 

Qualifications-Compétences requises 

Expérience Professionnelle : 

Chef de projet avec au moins 03 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet (idéalement dans le 

domaine de l’enfance et/ou de la protection sociale) 

� Expérience en travail communautaire souhaitée (expérience antérieure en ONG est un plus), 

� Expériences dans le domaine associatif valorisées, 

� La connaissance de la problématique des daaras et/ou expérience de travail avec des responsables 

religieux seraient un plus 

 

Formation 

BAC+3 à BAC+5 en administration ou gestion de projet / sciences sociales  
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Langue : 

� La maîtrise du français lu, parlé, écrit, est indispensable, 

� La maîtrise du wolof parlé, est indispensable 

 

Informatique : 

� La maitrise des logiciels « word » et « excel » est indispensable. 

 

Aptitudes particulières : 

� Capacité à fédérer une équipe autour d’objectifs communs, 

� Aisance relationnelle et diplomatie 

� Flexible et adaptable, 

� Grande capacités d’organisation et de gestion des priorités, 

� Honnêteté, fiabilité et rigueur, 

 

Merci d’envoyer les candidatures (CV + lettres de mo tivation) à l’adresse suivante :  
comptasenegal@secours-islamique.org  ou mimichon.one@hotmail.fr  avant le 05 septembre 2014  

 


