
 

 

OFFRE DE POSTE- Expert en support psychosocial et 

psychoéducation  

 

Intitulé du poste :    Expert en support psychosociale et 

psychoéducation  

Localisation géographique :  Tambacounda et Kaolack avec missions sur le terrain 

Type et durée du contrat :   Contrat de prestation de service,  8 mois  

Statut :     Consultant   

 

COOPI 

Cooperazione Internazionale, COOPI en sigle, est une Organisation International 

d’origine Italienne dont son siège est à Milan, elle opère depuis 1965 en faveur des 

populations vulnérables des pays pauvres. En cinquante ans d'activités plusieurs 

projets de développement et d’urgence ont été réalisés dans une quarantaine de 

pays. 

COOPI est née avec la vocation d’appuyer et de participer au développement socio-

économique des pays pauvres tout en étant un instrument de solidarité et d’échange 

socioculturel entre le Nord et le Sud. COOPI est engagée dans l’assistance 

humanitaire et dans le développement. 

 

COOPI AU SENEGAL  

Au Sénégal, COOPI a géré des projets liés à différents secteurs: après s'être occupé 

de la santé publique de 1993 à fin 2002, elle réalise depuis 2006 un projet de 

soutien à distance à Dakar et à Ziguinchor, axé sur la protection du droit à 

l'éducation des enfants de familles en difficulté socio-économique. Depuis 2004, 

COOPI travaille dans le domaine de la migration au Sénégal et en Italie à travers 

des interventions visant à renforcer le capital socio-économique des migrants en 

Italie et dans les zones d'origine à travers le co-développement et la 

professionnalisation de la diaspora, dans le but de soutenir un processus de 

migration circulaire durable.  

Depuis 2016, la zone d'intervention a été élargie aux régions de Kaolack et 

Tambacounda et des nouvelles initiatives ont été lancées dans le domaine de la 

protection des migrants de retour et des mineurs migrants. Dans le cadre des 

projets financés par l’AICS et en collaboration avec VIS, COOPI réalise des activités 



 

d'accompagnement psychologique et social pour les migrants de retour aux villages 

d’origine, les mineurs en mobilité dans les zones frontalières et les mineurs réunifiés 

aux familles d’origine.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’expert en support psychosociale et psychoéducation assure la qualité des 

interventions psychosociales sur le terrain et renforce les capacités techniques des 

équipes en psychoéducation.  

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du secteur de protection / Chef 

de Projet, l’expert en psychosocial et psychoéducation réalisera les taches 

suivantes :  

 
Taches et activités  

 

 Diriger des séances de thérapie de soutien individuel ou de groupe 

 Organiser et diriger les réunions de gestion des cas ; 

 Organiser des réunions techniques avec les staffs (psychologues et travailleurs 

sociaux) ; 

 Transmettre des rapports des activités de santé mentale et de soutien 

psychosocial ; 

 Suivre les activités individuelles des travailleurs sociaux et agents 

psychosociaux ; 

 Support à l’organisation et suivi des activités d’art thérapie, activités 

psychosociales et socio-récréatives en collaboration avec des prestataires 

externes; 

 Organisation et suivi de tout référencement dans le cadre de la santé mentale 

et du soutien psychosocial pour une prise en charge spécialisée ; 

 Renforcement des capacités des travailleurs sociaux   à donner les premiers 

secours psychologiques et à savoir référer les cas difficiles 

 

Liste non-exhaustive, pouvant amener à la réalisation de tâches et missions 

diverses  sur demande expresse des supérieurs et responsables hiérarchiques 

 

 

COMPETENCES REQUISES   

 

 Master I ou Maitrise en psychologie 

 Expérience précédente comme psychologue 

 Connaissance orale et écrite de la langue française; 

 Une expérience préalable avérée dans un rôle similaire dans des projets de 

protection liées à la migration est considérée comme un avantage; 



 

 Connaissance du contexte d'intervention est un atout; 

 Connaissance des langues locales de la zone d’intervention est considérée 

comme un avantage; 

 

APTITUDES  

 Etre rigoureux, organisé, méthodique et autonome  

 Etre proactif et avoir un esprit d’équipe 

 Respect de la confidentialité 

 Bonne capacités d’adaptation 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

rh.senegal@coopi.org avec la référence REF-Expt- PSS-2020 en objet de votre email. 

Date limite Dépôt le 06 janvier 2020  

 

 

NB : Nous nous réservons la possibilité de finaliser le recrutement avant la date de 

clôture de dépôt des candidatures.  
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