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AVIS DE RECRUTEMENT  

La Fundación Educación y Cooperación (Educo) est une ONG de coopération globale et d’Action 

Humanitaire qui agit en faveur des enfants et pour la défense de leurs droits, spécialement le droit à 

une éducation de qualité. Nous travaillons avec les enfants et leur entourage pour une société plus 

juste et équitable. Nous souhaitons construire un monde où tous les enfants jouissent pleinement de 

leurs droits et vivent en toute dignité.  

Nos valeurs sont : Engagement Social, Equité et Respect. 

Fundación Educación y Cooperación-Educo, présente au Sénégal depuis 2006, met en œuvre des 

projets dans les domaines de l’Education, la Protection de l´Enfance et la Gouvernance basés sur 

l´approche Droits de l´Enfant, et en privilégiant le partenariat et les alliances auprès des réseaux 

régionaux et nationaux sur la Protection et les Droits de l'Enfant. 

 

Notre Bureau Régional, basé à Dakar, est composé par une équipe de onze personnes. Educo est en 

train d´ouvrir un bureau dans la ville de Kolda qui aura comme mandat la mise en œuvre de nos 

projets et programmes dans la région de Kolda. 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Educo met en œuvre le PROJET Contribuer à l’Education pour la transformation sociale aux niveaux 

régional et global en Afrique : Ce projet a pour objectif spécifique de renforcer la société civile pour la 

promotion du Droit Humain à l’Éducation dans 3 pays d’Afrique (Sénégal/Burkina/Benin) ainsi qu’au 

Pays Basque. 

En Afrique, le projet cherche à articuler des activités de renforcement institutionnel de 3 coalitions 

nationales du partenariat mondiale pour l’éducation (PME), au Sénégal, Bénin et Burkina Faso, ainsi 

que le réseau régional ANCEFA, pour la promotion au niveau régional de la mise en œuvre de l’ODD 4 

et l'identification et la réévaluation des pratiques et de la pensée éducatives émancipatrices. 

 

Le Réseau Africain pour la Campagne pour l`Education Pour Tous est né à Abuja le 19 Mai 2000 et est 

la conséquence du fait que la Société Civile Africaine ne soit pas assez préparée à contribuer 

efficacement et d'une façon organisée au mouvement Education Pour Tous. ANCEFA est membre de la 

Campagne mondiale pour l'éducation (CME) qui est née en 1999 de la rencontre de mouvements de la 

société civile mobilisés en vue de leur participation au forum mondial sur l'Éducation Pour Tous (EPT) à 

Dakar en 2000. 

 ANCEFA travaille avec des coalitions éducatives nationales dans 37 pays d`Afrique. Ces coalitions sont 

des références de base comprenant diverses catégories de militants des Droits de l’Homme, des 

instituts de recherche, des syndicats de professeurs, des organisations de jeunes et des organisations 

basées sur la foi.  

La mission du Réseau Africain de Campagne pour l’Education pour Tous (ANCEFA) est de promouvoir, 

de favoriser et de renforcer la capacité de la société civile africaine à mener un plaidoyer et faire 

campagne pour un accès à une éducation gratuite de qualité pour tous.  

Ce projet poursuit le renforcement institutionnel de la Campagne Mondial pour l’Éducation au Pays 

Basque et en Afrique à travers le réseau régional ANCEFA et la participation de trois coalitions 

nationales : la Coalition Béninoise des Organisations pour l'EPT (CBO-EPT) ; la Coalition Nationale EPT 

du Burkina Faso (CN-EPT/BF) ; et, la Coordination des ONG et Syndicats pour la Défense d'une 

Education Publique de Qualité (COSYDEP) au Sénégal.  
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Le renforcement d’ANCEFA et des trois coalitions se centrera dans sa capacité de plaidoyer au niveau 

national et régional relatif à l'implémentation de l'ODD 4, par le biais de l’identification et la mise en 

valeur de pratiques et de la pensée éducative transformatrice. Un processus de formation et de 

rencontres régionaux sont prévu en tant qu’activité principal. 

 

Dans le cadre du renforcement de son équipe, Educo est à la recherche d’un (e) : 

COORDINATEUR/TRICE DU PROJET Educo-Sénégal : Contribuer à l’Education pour la 

Transformation Sociale aux niveaux Régional et Global 

Nombre de poste : 01 

Lieu d’affectation: Dakar 

Nature et durée du contrat    : CDD de douze (9) mois incluant trois mois de période d’essai ; avec 

possibilité de renouvellement suivant la disponibilité budgétaire ; 
Hiérarchie             : Sous la responsabilité Coordinateur du proje-t, Educo Pays Basque. 

Prise de service    : le plus tôt possible 

Condition de travail : rémunération intéressante suivant l’expérience avec une couverture d’assurance 

santé à 80% couvrant l’employé (e), son conjoint et ses trois (03) enfants mineurs. 

 

I. Mission. Le/a Coordinateur/trice du Project Terrain, basé au Sénégal, doit assumer la 

planification et la coordination de l'exécution des activités du projet et doit garantir 

l’implémentation et le respect de la planification (comptes rendus, délais, obligation des 

résultats, etc.), tel qu'approuvé par le bailleur de fonds (Agence Basque de Coopération au 

Développement). 

 

II. Tâches essentielles 

1. Gestion et mise en œuvre du projet 

 Être responsable de la coordination globale de la mise en place du projet sur le terrain 

 Faire un suivi efficace /systématique du budget du projet, en veillant que les activités et les 

dépenses soient conformes aux directrices du bailleur, en coordination constante avec l'équipe 

Educo Pays Basque et les partenaires au terrain. 

 Appuyer l’équipe terrain et sur les défis critiques rencontrés dans la mise en œuvre des 

activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’exécution du projet, en coordination 

constante avec l'équipe Educo Pays Basque 

  Accompagner et soutenir techniquement les partenaires des zones d’intervention afin de 

s’assurer que la programmation répond aux plans de travail et budgets.  

 Travailler en étroite collaboration avec la Technicienne du projet au Pays Basque afin de 

s’assurer que toutes les activités techniques sont menées en conformité aux engagements 

avec les bailleurs. 

 Assurer à temps les reporting réguliers, techniques et financiers, et de fin de projet, en 

coordination constante avec l'équipe Educo Pays Basque ; Collecter, consolider et systématiser 

l’ensemble des documents justifiant les fonds exécutés. 

 

2. Gestion des partenaires locaux 

 Assurer la bonne coordination des interventions liées au projet.  

 Accompagner les équipes terrain et les partenaires dans la bonne conduite du Projet 
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3. Gestion financière et suivi budgétaire 

 Coordonner le travail de l’équipe administratif du bureau de Dakar  

 Assurer la validation des requêtes et des demandes de fonds formulée par les partenaires 

locales. 

 

4. Suivi et reporting 

 Assurer un suivi du contexte et produire des analyses sur les évolutions ;  

 Produire périodiquement des rapports de suivi financier et technique et des situations pour le 

bureau pays et le siège ; 

 

III. Compétences et expériences 

1. Essentiels 

 BAC+4 et une expérience confirmée d’au moins 10 ans à un poste de gestion de 

projets/programmes multisectoriels auprès de l’Enfance avec l’approche Droits de l´Enfant 

et en protection  

 Avoir au moins 5 ans d'expérience en gestion/coordination des projets dans une ONG 

internationale dont 2 ans au moins sur dans une fonction de coordination. 

 Bonne connaissance du Sénégal. 

 Facilités de travail en Français 

 

2. Désirables 

 Bonne connaissance de la sous-région 
 Facilités de travail en Anglais 
 Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale  
 Bon sens de l’autonomie et de l’initiative.  
 Capacités d’adaptation et flexibilité  
 Capacités à travailler sous pression et dans un environnement international et 

multiculturel. 
 Bonne expérience dans la coordination de dynamiques de Réseautages 
 Maîtrise des outils de gestion de projets  
 Capacité à gérer des partenaires, avec des acteurs locaux et internationaux 
 Connaissance des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation 
 Bonne Maîtrise de l'outil informatique. 

 

3.  Habiletés et aptitudes  

 Sens de créativité, organisation, analyse, et ouverture d’esprit  
 Orienté vers les résultats avec une forte capacité d’anticipation/Capacités à penser à la fois 

stratégie/technique et Opérationnel  
 Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale  
 Bon sens de l’autonomie et de l’initiative. 
 Grande capacité d'écoute, de communication, de flexibilité et de leadership. 
 Bonne capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle. 
 Sens de la diplomatie et de la médiation avec une bonne expérience dans la coordination de 

dynamiques de réseautage 
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IV. PROTECTION DES ENFANTS 

 

En tant qu’organisation qui travaille avec les enfants et les adolescents, Educo a l'obligation morale et 

la responsabilité juridique de favoriser une culture du bon traitement et de garantir la sécurité et la 

protection de tous les enfants et adolescents dont elle prend soin et qui se trouvent sous sa 

responsabilité.  

La prévention et la protection de tout type de violence physique, psychologique ou sexuelle, 

intentionnelle ou non intentionnelle, sont les piliers sur lesquels se base notre organisation. Par 

conséquent, toute personne rattachée à notre organisation devra connaître, respecter et signer notre 

Code de Conduite envers les enfants et les adolescents. 

 

V. PROCEDURE DU RECRUTEMENT 

(1) Présélection sur dossier - (2) Test écrit - (3) Entretien individuel 

 

NB : Les dossiers ne correspondant pas au profil et incomplets ne seront pas examinés.  Seuls les 

candidats présélectionnés seront contactés pour le test écrit. Aucun frais n’est payé lors de nos 

recrutements. 

A expériences et compétences égales, les candidatures féminines seront priorisées. 

En cas de non satisfaction, Educo se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de 

recrutement. 

 

VI. Dossier de recrutement 

 

Le dossier de candidature est composé d’une lettre de motivation adressée au Représentant de Educo 

Sénégal, d’un Curriculum vitae daté et signé comprenant une liste d’au moins 3 références 

correspondants aux derniers superviseurs directs et de la copie du diplôme requis. 

Le dossier devra être envoyé par email à awa.fall@educo.org et cv@educo.org avec en copie 

natalia.garcia@educo.org en indiquant la référence suivante «Recrutement CdP ANCEFA».  

Date limite de dépôt: le mercredi 09 février 2020 à 18h 00.  
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