
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
La DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. est une ONG basée à Würzburg qui œuvre actuellement dans une 
vingtaine de pays en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Depuis 2006, elle a élargi ses interventions médicales et 
sociales aux maladies tropicales négligées et aux autres maladies liées à la pauvreté ainsi qu’à l’aide humanitaire. Son 
bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest à Dakar est le plus jeune des quatre bureaux régionaux de la DAHW.   

 
Ce que nous vous proposons  
Le poste de Représentant Régional est une opportunité unique d’être à la tête d’une dynamique stratégique. Le 
Représentant Régional est responsable du positionnement de la DAHW dans la région, accroît sa visibilité et assure sa 
reconnaissance en tant qu’acteur de premier plan dans son secteur d’intervention. Ce poste à responsabilité vous 
permet de contribuer à faire avancer les objectifs de la DAHW dans une région très diverse et très engagée en faveur 
des groupes cibles. Vous serez le lien entre une équipe au siège et une équipe de Directeurs de Programmes. 

 
Vos responsabilités principales 
 Gestion du bureau régional, gestion du personnel et gestion administration financière – en coopération avec le RAF 

régional et selon les procédures et politiques de la DAHW  
 Mise en réseau avec les organisations internationales et  tout autre partenaire technique et financier ou partie 

prenante concernés par le mandat de la DAHW en Afrique de l’Ouest et identification des opportunités de 
financement et de coopération 

 Contribuer à développer et renforcer le portfolio des programmes de la DAHW et entretenir des synergie 
 Représenter DAHW lors d'événements pertinents dans les régions (conférences, campagnes médiatiques, 

plaidoyer, lobbying, etc.)  
 

Votre profil  
 Etudes supérieures (niveau Master) 
 Expérience de 10 minimums dans le domaine  des ONG, de la coopération international et/ou en santé publique  
 Très fortes capacités organisationnelles et expérience sur des postes de management et de gestion de ressources 

humaines de 5 ans minimum au niveau international 
 Très fortes capacités de réseautage et expérience en recherche de financement  
 Maîtrise courante du français, de l’anglais – l’allemand est un atout 
 Flexibilité, adaptation, beaucoup de volonté, résistance au stress 
 Disponibilité pour se déplacer régulièrement dans la région et à l’international 
 Sensibilité envers les groupes cibles de la DAHW  

 
Comment postuler ?  
La diversité est l'une de nos valeurs organisationnelles fondamentales. Nous acceptons donc 
les candidatures sans distinction de sexe, nationalité, origine ethnique ou sociale, 
religion/croyance, handicap, âge, orientation sexuelle ou identité. Nous vous invitons à 
envoyer votre dossier de candidature complet, qui inclut le salaire auquel vous prétendez, 
d’ici le 30 Septembre 2019 à Laure Almairac à l’adresse suivante: westafrica@dahw.org 
Seul/es les candidat/es présélectionné/es seront contacté/es. 

 

 

Représentant/e Régionale de la DAHW Afrique de l’Ouest 
 
Basé à: Dakar, Sénégal   
 
Début du contrat: Idéalement au 1er novembre 2019  
 
Durée du contrat : 2 ans, renouvelables  
 
Type de contrat: CDD selon le code du travail sénégalais pour les résidents de la 
CEDEAO ou autre possibilité de CDD adapté à votre profil     
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