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ChildFund International est une ONG internationale qui œuvre pour le développement et la protection 
des enfants à travers 31 pays et porte assistance à plus de 15 millions d’enfants et de familles dans 
le monde. Sa mission globale est 1) d’aider les enfants démunis, exclus et vulnérables à avoir la 
capacité d’améliorer leurs vies et l’opportunité de devenir de jeunes adultes, des parents et des 
leaders qui apportent des changements positifs et durables à leur communauté et 2) de promouvoir 
des sociétés qui contribuent à valoriser, à protéger et à promouvoir la valeur et les droits des enfants. 
 
Etabli au Sénégal depuis 1985, ChildFund est présent sur l’étendue du territoire avec des interventions 
centrées sur les domaines essentiels au développement et au bien-être holistique des enfants et des 
jeunes tels que la santé, l’éducation, la protection et la promotion des droits des enfants et le 
développement socio-économique.  
 
Le Programme de Renforcement de la Nutrition (PRN), financé par le Gouvernement du Sénégal par 
à travers la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) et la Banque Mondiale, s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre la malnutrition. Le PRN intervient dans l’amélioration du statut nutritionnel 
des enfants et des femmes enceintes et allaitantes et ainsi s’investit dans le développement du capital 
humain.   
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, et conformément à la politique de 
décentralisation en vigueur, les Collectivités Territoriales assurent la maitrise d’ouvrage du PRN et 
les Agences d’Exécution Communautaire (AEC) sont chargées de l’exécution technique et financière 
des projets de nutrition. 
  
ChildFund, en sa qualité d’Agence d’Exécution Communautaire (AEC), assure l’exécution technique 
et financière de projets communautaires dans 61 collectivités Territoriales au niveau des 5 régions 
de Thies, Fatick, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. 
 
A ce titre, ChildFund Sénégal en consortium avec FODDE, et dans le cadre de la mise en œuvre du 
Projet PRN, recrute : 

✓ 1 chargé de programme pour le projet PRN de Goudomp 

✓ 9 mobilisateurs communautaires pour le projet PRN de Goudomp 

✓ 2 mobilisateurs communautaires pour le projet PRN de Kolda 

Postes à pourvoir 
 

Charge de programme PRN  
Le chargé de programme PRN aura comme mission de coordonner l’organisation des activités 

communautaires de Santé et nutrition dans les zones ciblées ; d’assurer la facilitation et le contrôle 

des prestations communautaires fournies dans les communautés par les Acteurs de Santé 

Communautaire et les prestataires de mobilisation communautaire ; collaborer avec l’équipe cadre 

de district, les conseils municipaux et les autres services techniques déconcentrés dans la 

planification, le suivi et la mise en œuvre des interventions de nutrition, santé et développement 

communautaire. 

Responsabilités 

Il / Elle a pour mission de/d’ :  
 

-Coordonner la planification, la supervision, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation de 

toutes les activités prévues dans le programme selon les procédures en vigueur  
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-Apporter une assistance technique aux mobilisateurs communautaires dans 
l’accomplissement de leurs missions 
-Elaborer les plans d’actions et les requêtes de financement pour les activités à mettre en 
œuvre chaque mois  
-Approuver les livrables des mobilisateurs communautaires en rapport avec les plans d’actions 
mensuels 
-Transmettre dans les délais requis les pièces justificatives définies dans les procédures  
-Organiser la collecte périodique des données, l’organisation des informations, et l’analyse 
des indicateurs de suivi du programme 
-Assurer le contrôle de la qualité dans la mise en œuvre des activités et le reporting des 
données à tous les niveaux 
-Transmettre toutes les données selon la périodicité et les délais requis  
-Superviser chaque mobilisateur communautaire sur les interventions prévues dans le 
programme au moins 3 fois par mois  
-Faciliter l’organisation des supervisions conjointes avec les partenaires et autorités 
administratives et locales 
-Représenter le projet dans les différentes instances de planification, de suivi et de 
coordination au niveau local 

 
 
Profil 
 

• Etre titulaire au moins d’un diplôme BAC+3 années dans les domaines de la nutrition, la santé 
communautaire, la gestion de projets ou un autre domaine connexe ; ou être titulaire au moins 
du BAC avec une expérience avérée dans la gestion de projets communautaires (7 ans ou plus).    

• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la mise en œuvre des interventions à 
base communautaire dont au moins 1 an dans les projets PRN. 

• Avoir une bonne connaissance des normes, procédures et techniques de nutrition et santé 
communautaires.  

• Avoir la capacité à travailler en équipe et sous stress. 

• L’appartenance à la zone du projet (Goudomp et Kolda) et la connaissance de la zone et des 
langues locales (Peulh, Mandingue) constituent des atouts supplémentaires qui seront pris en 
compte dans la sélection finale des candidats. 

 

 
Mobilisateur Communautaire : 
 
Le Mobilisateur Communautaire sera chargé d’encadrer les communautés, les acteurs 
communautaires de santé, les leaders communautaires, les comités locaux de gestion et les 
organisations communautaires de base dans les domaines de la promotion de la nutrition et la santé. 
Il doit collaborer avec le Chef du poste santé de référence, les élus locaux et les leaders 
communautaires dans la planification, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des activités de 
promotion de la nutrition et la santé communautaires   
                                                 
Profil 
 

• Etre titulaire du Bac avec une expérience de 3 ans dans le domaine de la nutrition ou 

developpement communautaire ; Ou BFEM avec 5 ans d’expérience dans le domaine de la 

nutrition ; Ou Maîtrise ou Licence en santé communautaire avec au moins 3 mois de stage en 

santé, nutrition ou developpement communautaire. 
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• Avoir une bonne Connaissance des normes, procédures et techniques de nutrition et santé 
communautaires 

• Etre titulaire d’un permis de conduire moto (conduite moto obligatoire). 

• Avoir la capacité à travailler en équipe et sous stress  

• L’appartenance à la zone du projet (Goudomp et Kolda) et la connaissance de la zone et des 
langues locales (Peulh, Mandingue) constituent des atouts supplémentaires qui seront pris en 
compte dans la sélection finale des candidats. 
 
 
 

 

Dossier de candidature 
 
Pour tous les postes, le dossier de candidature sera composé de/d’ : 

• Une lettre de motivation adressée à la Directrice Nationale de Childfund Sénégal. 

• Un curriculum vitae détaillé incluant les coordonnées de trois (3) personnes de référence 
(Nom, fonction, adresse, tel, e-mail). 

• Une Copie des principaux diplômes  
 

Les dossiers seront envoyés par mail en précisant le titre du poste comme objet à l’adresse 
suivante : Senegalrecruitment@Childfund.org . La date limite de dépôt est fixée au 5 Avril 
2020 à 18 heures délai de rigueur. 
Les candidats présélectionnés seront convoqués pour les tests de recrutement final à Kolda ou 
Goudomp. 
Seuls les candidats dont les dossiers sont présélectionnés seront contactés. 
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