SAVE THE CHILDREN
INTERNATIONAL PROGRAMS
ROLE PROFILE
MONITORING, EVALUATION, ACCOUNTABILITY AND LEARNING (MEAL)
Chargé du MEAL Santé (MEAL Health Officer)
EQUIPE/PROGRAMME: Sénégal bureau pays- Programmes

Lieu d’affectation: DakarSenegal
TYPE DE CONTRAT: Fixe

GRADE: 4

Politique de Défense de L’Enfant :
Niveau 3 – Les responsabilités du poste peuvent exiger que le titulaire du poste ait un contact régulier ou une
interaction avec des enfants ou des jeunes.
OBJET DU POSTE :
Le Chargé du MEAL Santé travaillera au sein du département du développement et de la qualité des programmes et en
collaboration avec d’autres MEAL spécialistes en éducation, en protection et droits de l’enfant. Il travaillera également en
étroite coopération avec le conseiller technique en santé pour appuyer les équipes projets dans la qualité de la mise en
œuvre et l’application des standards en suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage de Save the Children. Il participera
au développement des systèmes, processus et outils MEAL au sein du bureau pays sur les projets santé et nutrition. Il /
elle fournira un soutien aux coordinateurs de projet et aux partenaires à chaque étape du cycle de projet, y compris par
le renforcement des capacités et un soutien pratique à l'amélioration et la qualité des activités de suivi, évaluation,
apprentissage et redevabilité aux enfants et communautés.
ETENDU DU POSTE :
Supérieur hiérarchique: Head of MEAL
Responsabilité budgétaire : Non
Staff à encadrer : Non
DOMAINES CLES DE RESPONSABILITE :

Le rôle de chaque membre du personnel est de permettre à nos équipes de plaidoyer et à nos
opérations de programme de faire un travail de meilleure qualité avec plus d'enfants, dans les
délais, le budget et la conformité, afin de réaliser nos trois percées
TACHES PRINCIPALES :











Élaborer et mettre en œuvre des outils, processus, systèmes et mécanismes MEAL pour le bureau pays du
Sénégal sur la base des normes de Save the Children et des exigences des donateurs.
Assurer des processus participatifs et sensibles au genre et apporter un soutien pour s'assurer qu'une
participation significative et inclusive des enfants font partie intégrante des activités MEAL.
Fournir un soutien et des conseils de qualité au personnel et aux partenaires, notamment par des visites de suivi
sur le terrain, des contributions aux rapports et un contrôle de la qualité.
Assurer le renforcement des capacités, l'encadrement et la formation du personnel du programme pour
s'assurer que les normes MEAL sont respectées.
Assurer la qualité de nos données pour suivre les réalisations et mesurer les résultats en utilisant les données
mobiles pour recueillir des données de haute qualité et en temps opportun pour renseigner nos examens des
résultats et la qualité des rapports et des activités de plaidoyer.
Soutenir les équipes des projets Santé et participer ou diriger, selon le cas, la conception, la planification et la
conduite des données de référence, des estimations et des évaluations, y compris la conception de recherches,
l’analyse des résultats, l'interprétation et l'utilisation des données.
Soutenir l'utilisation et la mise en œuvre des recommandations issue d'évaluation pour alimenter nos
apprentissages dans les projets de santé
Aider le personnel du programme à partager, analyser et utiliser les résultats des évaluations et des analyses
d'impact
Contribuer à la planification des projets et des programmes, aux lancements et aux réunions d'examen, y
compris la préparation et le partage des données de suivi sur les résultats et l'apprentissage de nos projets.
Veiller à ce que les résultats du projet et les enseignements tirés soient partagés et utilisés de manière
appropriée pour informer la mise en œuvre en cours et la programmation future
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La qualité MEAL dans nos propositions :
 Fournir des apports techniques et un soutien à l'élaboration des nouvelles propositions pour garantir que le
MEAL est intégré dans tous les programmes / projets de santé (stratégies et activités MEAL, indicateurs) et de la
qualité de nos cadres logiques et de notre théorie du changement
 Veiller à ce que nos activités et nos méthodes MEAL soient axées sur le genre pour faire émerger notre
ambition transformatrice de genre
 Soutenir le personnel du programme et les partenaires dans la conception d'indicateurs SMART, développer des
stratégies et des plans MEAL pour ceux-ci, et suivre régulièrement ces plans, conformément aux initiatives
mondiales de Save the Children, aux exigences des donateurs et aux cadres de suivi et d'évaluation.
Suivi et reporting des projets en Santé :
 Veiller à ce que les indicateurs mondiaux de Save the Children, les outils de mesure du plaidoyer et les autres
indicateurs obligatoires MEAL soient collectés pour les programmes / projets de santé sur une base trimestrielle
et annuelle.
 Soutenir l'utilisation systématique des systèmes de suivi des activités et leur mise à jour régulière (IPPT et PAR)
sur la plateforme de gestion de projet (e-Project / PPM Prime).
 Fournir des outils d'analyse au personnel et à la direction pour tous les indicateurs et les soutenir dans l'analyse
des données collectées et prendre les mesures correctives appropriées en conséquence dans la planification et
les rapports périodiques.
 Soutenir le suivi et les rapports réguliers des projets, programmes et pays, y compris les rapports internes et
ceux des donateurs afin que les rapports soient fondés sur des preuves et incluent des données quantitatives et
qualitatives.
 Contribuer à développer une méthode systématique de capture des données qualitatives et des effets / impacts
du projet sur les communautés bénéficiaires.
 Veiller à ce que des outils en ligne MEAL soient en place pour surveiller les indicateurs de projet de santé et les
indicateurs mondiaux, et que les partenaires et le personnel soient formés à l'utilisation de la collecte et de
l'analyse des données via le système E-MEAL.
 Assurer que des preuves et validation de la qualité des données soient rapportées par les équipes de projet en
santé et les partenaires.
 Annuellement, mener des audits internes de la qualité des données de chaque fonction du MEAL des projets et
des procédures de collecte et de gestion des données.
Redevabilité (y compris la sauvegarde des enfants)
 Veiller à ce que les bénéficiaires impliqués dans les activités MEAL dans le cadre des projets en santé reçoivent
des informations orales ou écrites adaptées à l’âge concernant la politique de sauvegarde des enfants de Save the
Children et le code de conduite.
 Aider le personnel et les partenaires du programme à rendre des comptes aux parties prenantes des projets, en
particulier les bénéficiaires et les enfants, conformément aux normes essentielles de Save the Children en
matière de redevabilité et aux politiques et pratiques des donateurs.
 Soutenir les projets et programmes pour partager les informations clés avec les bénéficiaires, y compris les
enfants, et assurer leur participation significative, sûre et inclusive à toutes les activités du programme.
 Aider le personnel, les partenaires et les bénéficiaires à mettre en place et gérer le système de gestion des
plaintes et les mécanismes de protection des enfants en collaboration avec les communautés affectées, en
s'appuyant sur les systèmes MEAL existants.
 En collaboration avec le MEAL responsable de la redevabilité des KPI, soutenir la revue périodique du système
de redevabilité mis en place dans les projets et programmes Santé et la mise en œuvre et le suivi du plan
d'action élaboré en conséquence.
Apprentisage:
 Collaborer avec les conseillers techniques dans la conception et la promotion les produits d'apprentissage par le
biais d'un programme d'apprentissage annuel pertinent à l'objectif stratégique pour la santé de notre plan
stratégique pluriannuel
 Contribuer à un système central et systématique de gestion des informations et des connaissances grâce auquel
les informations pertinentes sur le projet, les données et les leçons des programmes sont accessibles pour être
utilisées selon les besoins en utilisant SharePoint/MS Teams
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Assurer que l'apprentissage est intégré aux activités du programme, en veillant à ce que les conclusions et les
enseignements tirés soient partagés et utilisés de manière appropriée pour éclairer la mise en œuvre en cours,
la programmation future et la communication externe.
 Contribuer à l'apprentissage organisationnel, notamment en fournissant des informations, des lignes directrices,
des leçons apprises et des outils testés au personnel et aux partenaires.
 Participer directement au développement continu de Save the Children, de sa mission et de son personnel,
grâce au partage d'expériences et de connaissances, en contribuant notamment à ses efforts d'apprentissage
institutionnel affichés sur notre plateforme de travail et nos lettres d'information (CO et WCA RO).
COMPÉTENCES ET COMPORTEMENTS (nos valeurs dans la pratique)
Développement de soi et développer les autres - Résoudre les problèmes et prendre des décisions - Innover et Adapter
- Appliquer des expertises techniques et professionnelle - Travailler efficacement avec les autres.
Adhérer aux valeurs de SCI : Responsabilité ; Ambition ; Collaboration ; Créativité ; Intégrité.
Résponsabilité:
 Est responsable de la prise de décisions, de la gestion efficace des ressources, de la réalisation et de la
modélisation des valeurs de Save the Children
 Tient l'équipe et les partenaires responsables de s'acquitter de leurs obligations - en leur donnant la liberté de
s'exécuter de la meilleure façon qu'ils jugent appropriée, en fournissant le développement nécessaire pour
améliorer les performances et en appliquant les conséquences appropriées lorsque les résultats ne sont pas
atteints
 Crée un environnement de gestion à travers le programme pays pour mener, favoriser et maintenir notre
culture de protection de l'enfance.
Ambition:
 Fixe des objectifs ambitieux et stimulants pour soi-même et l’équipe, prend la responsabilité pour le
développement personnel et encourage l’équipe à faire de même.
 Regarde vers le futur de façon stratégique et appréhender les choses l'échelle du pays.
Collaboration:
 Etablit et entretient des relations efficaces avec ses collègues, les membres, les partenaires et sympathisants
externes.
 Accessible, attentif, communication facile ;
 Valorise la diversité comme un avantage compétitif ; capables de travailler de manière interculturelle.
Créativité:
 Développe et reste ouverts aux nouvelles idées et au changement et prendre des risques mesurés afin de mettre
en œuvre des solutions durables pour et avec les enfants.
Intégrité:
 Agit selon les critères les plus élevés d’honnêteté, d’ouverture d’esprit et de transparence ;
 Avoir un engagement fort pour la vision de Save the Children d’un monde dans lequel chaque enfant a le droit
de survivre, le droit à la protection, au développement et à la participation.
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QUALIFICATIONS – EXPÉRIENCES – ATTRIBUTS
Essentiels:
 Maîtrise en sciences sociales, statistiques ou diplôme similaire, ou expérience professionnelle
pertinente dans le secteur de la santé publique.
 Au moins 4 ans d’expérience dans des fonctions de suivi - évaluation ou de statisticien dans le secteur
de la santé, y compris une expérience dans la gestion de systèmes de suivi - évaluation et dans la
conception et le soutien d’enquêtes et de collecte de données.
 Excellentes compétences quantitatives et connaissance des méthodes et défis de collecte de données,
avec la capacité d'analyser et de présenter des données statistiques de manière conviviale
 Connaissances en informatique et maîtrise de Word et Excel. L'expertise dans d'autres progiciels
statistiques serait un avantage.
 Excellente maîtrise du français (parlé et écrit). Bon niveau d’anglais (parlé et écrit).
Souhaitables :
 Expérience dans le renforcement des capacités du personnel et des partenaires sur les questions liées
au MEAL ou aux statistiques, un atout.
 Bonnes compétences organisationnelles, capacité de porter une attention particulière aux détails et
de faire rapport en temps opportun.
 Porté sur des résultats de qualité.
 Une attitude flexible et de prise d'initiative avec la capacité d'être proactif dans le travail avec les
autres et d'avoir de très bonnes aptitudes interpersonnelles.
 Compréhension et engagement par rapport aux droits des enfants pour promouvoir la politique de
Sauvegarde des enfants de Save the Children.
Défense de l’enfant
Nous devons assurer la sécurité des enfants, ainsi notre processus de sélection qui inclut une vérification rigoureuse de
références, reflète notre engagement à la protection des enfants contre tout abus.

Santé et Sécurité

Le tenant du poste doit accomplir ses rôles et responsabilités en conformité avec les procédures de Santé et Sécurité de
SCI.
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