Le Bureau Sénégal de Save the Children International recrute: 01 Chargé de Plaidoyer et
Campagnes (Advocacy and Campaigns Officer)
Objet du rôle :
Au sein de l’équipe Plaidoyer, Compagnes et Communication, le/la Chargé (e) de Plaidoyer et
Campagnes aura un rôle central qui consistera à :





Appuyer les programmes à mettre en œuvre leurs objectifs de plaidoyer ;
Assurer la cohérence de la stratégie de plaidoyer et campagnes du bureau Sénégal et appuyer
l’intégration du plaidoyer dans les nouveaux projets ;
Appuyer les initiatives stratégiques horizontales de plaidoyer et campagnes, suivant les priorités
du Country Strategic Plan (CSP) et les orientations régionales et mondiales ;
Représenter Save the Children au sein de différentes coalitions et associations contribuant à faire
avancer notre agenda sur les droits des enfants afin de réaliser des changements positifs et
durables dans leurs vies.

Responsabilités clés :
Le/La Chargé(e) de plaidoyer et campagnes appuiera la mise en œuvre une stratégie de plaidoyer en
accord avec la stratégie pour le pays et les priorités, objectifs et résultats de nos programmes.
Tâches principales :
 Appuyer l’exécution des activités prévues par la composante plaidoyer et campagnes des projets
en cours, sous la coordination des coordinateurs de projet ;
 Contribuer à l'orientation stratégique et à la planification des activités de plaidoyer et de
campagnes à travers le cycle des projets ;
 Appuyer les activités de suivi, évaluation et apprentissage sur les activités de plaidoyer et
campagnes ;
 Contribuer à l’élaboration du cadre stratégique et des priorités de plaidoyer du bureau pays ;
 Identifier et analyser les changements dans les politiques publiques d’intérêt pour la mission de
Save the Children, notamment en matière de protection de l’enfant, de santé, de nutrition
d’éducation et de gouvernance des droits de l’enfant ;
 Représenter Save the Children dans des réunions avec des partenaires, des groupes et alliances de
plaidoyer, des partenaires techniques et financiers etc. au niveau national et local et participer à la
préparation de ces réunions ou événements ;
 Mettre en place et entretenir un réseau de contacts externes aves des parties prenantes clés au sein
du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des ONG, de la société civile et des
médias ;
 Gérer la participation et les contributions de Save the Children à différentes alliances et fora de
coordination ;
 Rédiger des rapports, notes de position, études de cas, note de synthèse etc. sur les thématiques de
plaidoyer prioritaires, en collaboration avec les équipes des projets et les conseillers thématiques ;
 Soutenir le chargé de communication pour assurer la visibilité de nos interventions ;
 Appuyer le reporting sur les avancées des activités de plaidoyer et de campagnes ;
 Apporter un appui technique dans la formulation de nouveaux projets et l’élaboration de
nouvelles propositions ;
 Participer aux discussions et activités au niveau régional et assurer la cohérence des priorités
plaidoyer et campagnes du bureau pays avec les orientations régionales et mondiales.

Qualifications et expériences:
Essentiel
 Avoir un diplôme universitaire en Sciences Sociales, en Droit, en Coopération Internationale,
Sciences Politiques, Communication, Journalisme, développement et coopération internationales,
de préférence niveau master ;
 Avoir une expérience initiale de 2-3 ans dans le développement, de préférence dans une ONG en
Afrique de l’Ouest francophone ;
 Très bonne capacité de gérer sa propre charge de travail, avec un certain niveau de supervision ;
 Excellente capacité d’analyse et de rédaction, souci du détail ;
 Enthousiaste, proactif, avec une attitude positive ;
 Excellente capacité à développer un réseau de contacts avec les principaux acteurs au niveau local
et national et à maintenir ces relations au fil du temps.
 Très bonnes aptitudes interpersonnelles et excellente capacité à communiquer et négocier
clairement et efficacement à tous les niveaux. Le tact et la diplomatie sont indispensables.
 Compréhension et engagement par rapport aux droits des enfants pour promouvoir la politique de
Sauvegarde des enfants de Save the Children.
 Excellente maîtrise du Français (écrit et parlé). Bon niveau d’anglais professionnel.
 Maîtrise du Wolof.
 Etre prêt à adhérer aux valeurs de Save the Children.
Désirable
 Connaissances de base en gestion de projet.
 Connaissance approfondie du contexte sénégalais.
 Connaissance d’autres langues locales en plus du Wolof.
Durée du contrat: 1 an renouvelable
Contrat national.
L’Organisation
Nous employons environ 25.000 personnes dans le monde entier et travaillons sur le terrain dans plus de
100 pays afin d'aider les enfants touchés par des crises ou ceux qui ont besoin de meilleurs soins de santé,
d'éducation et de protection de l'enfance. Nous faisons également campagne et défendons au plus haut
niveau, pour réaliser le droit des enfants et pour faire entendre leur voix.
Nous travaillons sur trois avancées dans la façon dont le monde traite les enfants d'ici 2030:




Aucun enfant ne meurt suite à des causes évitables avant son 5e anniversaire
Tous les enfants ont une éducation de base de qualité et que,
La violence à l'égard des enfants n'est plus tolérée

Nous sommes conscients que des personnes formidables font une grande organisation et que nos
employés jouent un rôle crucial en nous aidant à atteindre nos ambitions pour les enfants. Nous valorisons
nos employés et nous proposons une carrière significative et enrichissante, ainsi qu'un lieu de travail
collaboratif et inclusif où l'ambition, la créativité et l'intégrité sont très appréciées.
Comment postuler ?

Merci de postuler en envoyant votre CV et votre lettre de motivation dans un seul document, en
mentionnant également votre rémunération actuelle ainsi que vos prétentions salariales pour ce poste. Une
version complète du descriptif de poste peut être trouvée ci-dessous.
Nous devons assurer la sécurité des enfants à travers nos processus de sélection, lesquelles reflètent notre
engagement à la protection des enfants et incluent des enquêtes de références rigoureuses
Le tenant du poste doit accomplir ses rôles et responsabilités en conformité avec les procédures de Santé
et Sécurité de SCI.

