
SAVE THE CHILDREN 

INTERNATIONAL PROGRAMS 
ROLE  PROFILE 

   

1 

Chargé de plaidoyer et campagnes (Advocacy and Campaigns Officer) 

 

EQUIPE/PROGRAMME: Plaidoyer, Campagnes et Communication 

- Bureau Sénégal  

Lieu d’affectation: Dakar 

GRADE:  ? TYPE DE CONTRAT: fixe 

Politique de Défense de l’Enfant:  

 Niveau 3 – Les responsabilités du poste peuvent exiger que le titulaire du poste ait un contact régulier avec,  ou une 

interaction avec des enfants ou des jeunes.  

OBJET DU POSTE:  

 Appuyer les programmes à mettre en œuvre leurs objectifs de plaidoyer, assurer la cohérence de notre stratégie 

de plaidoyer et campagnes et appuyer l’intégration du plaidoyer dans les nouveaux projets ; 

 Appuyer les initiatives stratégiques horizontales de plaidoyer et campagnes, suivant les priorités du CSP, et 

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. 

Supérieur hiérarchique: Head of Advocacy, Campaigns and Communication 

 

Personnel sous la supervision du poste : Néant  

DOMAINE CLE DE RESPONSABILITE : 

Le/La Chargé(e) de plaidoyer et campagnes appuiera la mise en œuvre de notre stratégie de plaidoyer, en accord avec 

notre stratégie pour le pays et les priorités, objectifs et résultats de nos programmes. 

 

TACHES 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. 

Relations de travail: 

 Responsable plaidoyer, campagnes et communication 

 Chargé de communication 

 Coordinateurs de projet 

 Directeur des programmes  

 Conseilleurs techniques en protection de l’enfant, santé et éducation 

 Spécialistes suivi, évaluation et apprentissage 

 Directeur de la qualité et du développement des programmes  
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 Experts techniques des membres du réseau Save the Children 

 Equipe régionale campagnes, plaidoyer, communication et médias 

  

COMPÉTENCES ET COMPORTEMENTS (nos valeurs en pratique) 

Diriger et inspirer les autres - Produire des résultats - Travailler efficacement avec les autres - Se développer 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 - Communiquer avec impact - Créer des réseaux 

 

Redevabilité 

 Assumer la redevabilité d’utiliser nos ressources de manière efficace, d’obtenir des résultats mesurables et de 

rendre compte de nos actions à nos sympathisants, à nos partenaires et surtout aux enfants.  

 Créer un environnement de gestion à travers le programme pour mener, favoriser et maintenir notre culture 

de protection de l'enfant, l'obtention de résultats avec les enfants dans le respect des valeurs de Save the 

Children.  

Ambition 

 Fixer des objectifs ambitieux et exigeant pour soi-même et l'équipe, prend la responsabilité pour le 

développement personnel, et encourage l'équipe à faire de même;  

 S'engager et motiver les autres en partageant largement votre vision personnelle de Save the Children; 

 Regarder vers le futur de façon stratégique et appréhender les choses de façon globales 

Collaboration 

 Établir et entretenir des relations efficaces avec l'équipe, collègues, membres, donateurs et partenaires;  

 Valoriser la diversité comme un avantage compétitif;  

 Etre accessible, diplomatique et prêt à appuyer les collègues, avec des compétences d’écoute bien développées.  

Créativité: 

 Développer et rester 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  

 Agir 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. 

 

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

Essentiel 
 Avoir un diplôme universitaire en sciences sociales, droit, 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. 

Responsabilités additionnelles 
Les responsabilités et tâches listées ci-dessous ne sont pas exhaustives. Ainsi le tenant du poste pourrait avoir 

d’autres tâches additionnelles liées à son niveau de compétences et d’expérience. 
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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 tous 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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Campaigns and Communication 
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