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Caritas International.be (CI.be) est une ASBL belge qui a comme mission de venir en aide aux victimes de 
guerres, de catastrophes naturelles, de migration et de pauvreté. L’organisation mène des activités à la fois à 
l’étranger au travers de projets humanitaires et de développement (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Haïti, 
Balkans), et en Belgique par le biais de l’intégration et l’accompagnement social des demandeurs d’asile et 
migrants, l’intégration des réfugiés reconnus et le retour volontaire et réintégration durable dans le pays 
d’origine. CI.be est le chaînon belge d’un des plus grands réseaux internationaux : Caritas Internationalis, 
comprenant 165 organisations catholiques qui travaillent ensemble dans 200 pays et régions. 

CI.be mène, en collaboration avec ses partenaires locaux, plusieurs projets de sécurité alimentaire et de 
développement agricole au Burundi, tant sur fonds propres que sur fonds institutionnels.  

Plus particulièrement, CI.be en consortium avec la fondation AVSI (Italie) et Vétérinaires sans frontières 
Belgique viennent de bénéficier d’un subside de l’UE pour la mise en œuvre de son projet « TUBEHONEZA » 
dans les Provinces de Ngozi et Kayanza, au Nord du Burundi.  

Le projet « TUBEHONEZA » a comme objectif global de renforcer de façon durable la résilience de la 
population rurale burundaise. L’objectif spécifique (effet direct) est d’améliorer la sécurité alimentaire, la 
nutrition et la cohésion sociale des bénéficiaires de l’action en renforçant durablement leurs moyens de 
subsistance. CI.be est responsable des activités liées aux exploitations agricoles familiales et de 
développement rural.  

C’est dans le cadre de ce projet que CI.be souhaite recruter UN-E ASSISTANT-E TECHNIQUE (AT) afin 
d’appuyer la mise en œuvre de ces activités. L’AT travaillera en étroite collaboration avec les responsables 
des partenaires opérationnels du projet, à savoir le bureau diocésain de développement de la zone 
concernée, BADEC – Caritas Ngozi mais aussi avec d’autres prestataires de service qui seront recrutés en 
fonction des besoins.  

Appui aux institutions partenaires / aux personnels de projet : 

 Accompagnement des partenaires pour le développement des stratégies d’intervention, y compris 
celles relatives à l’accompagnement des bénéficiaires ; 

 Supervision et appui relatif au respect des procédures administratives et financières ; 

 Appui, mise en place et suivi des outils de gestion administrative et financière des partenaires, 
notamment en lien avec la législation burundaise en ce qui concerne les Coopératives Agricoles 
partenaires, avec un focus particulier sur le transfert de ces compétences ; 

 Participation au développement des outils de gestion des Ressources Humaines du projet et suivi de 
leur mise en œuvre ; 



 Organisation de la formation continue de l’équipe technique et des partenaires sur différents 
thèmes nécessaires à la bonne exécution, avec une sensibilité particulière sur les dimensions genre 
et environnement. 

Communication / Facilitation / Organisation 

 Facilitation des relations à tous les niveaux : entre le personnel, les membres du consortium, les 
partenaires d’exécution du projet, et avec les autres acteurs du secteur agricole de la zone d’action 
et les partenaires techniques institutionnels (centres de recherche, fournisseurs d’information, 
laboratoires, ministères techniques, etc.) ; 

 Incitation aux prises d’initiatives et à la créativité des partenaires et équipe de projet ; 

 Elaboration d’un plan de communication et de visibilité adapté à l’action et conforme aux 
prescriptions du (des) bailleur(s) et mise en œuvre de la diffusion d’information concernant le 
projet ; 

 Assurer le lien et faciliter les relations entre le volet mis en œuvre par CI.be et la coordination 
générale du consortium d’une part puis du programme TUBEHONEZA d’autres part ; 

 Organisation de la diffusion d’information concernant le projet. 

Suivi / Evaluation / Capitalisation 

 Création et développement des outils de suivi y compris le suivi digitalisé sur smartphone ou tablette 
; 

 Formation et accompagnement du personnel de projet dans la collecte des informations et la 
création de base de données pour le suivi des conditions de vie des bénéficiaires ; 

 Suivi de l’exécution des activités ; 

 Suivi des indicateurs de performance, analyse et reporting ; 

 Suivi et synthèse des rapports d’activités des partenaires et rédaction des rapports externes à 
destination du (des) bailleur(s) ; 

 Suivi financier et administratif (comptabilité des partenaires, avancement budgétaire, procédures de 
gestion etc.) ; 

 Organisation de la capitalisation des expériences et des acquis et contribuer à sa stratégie de 
désengagement. 

 Diplôme universitaire en sciences du développement, sciences socio-économiques, développement 
rural ou équivalent ; 

 Expérience de terrain souhaitée de 3 ans minimum dans le domaine du développement rural ou 
associatif comme coordonnateur, assistant technique ou tout autre poste faisant appel à des 
compétences similaires ; 

 Connaissance en gestion financière des projets ainsi que des procédures des principaux bailleurs 
(UE) ; 

 Compétences en gestion et motivation d’équipe avec ouverture au dialogue et excellentes aptitudes 
communicatives ;  

 Pratique en matière de Gestion axée sur les résultats (GAR) et Project cycle management (PCM) ; 

 Très bonnes capacités orales et rédactionnelles en français ; 

 Expérience du travail en équipe multiculturelle et interdisciplinaire ;  

 Expérience du milieu associatif ou coopératif à l'étranger et particulièrement en Afrique sub-
saharienne ;  

 Une expérience de travail sur un projet financé par l’Union Européenne est un atout ; 

 Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, etc.) ;  

 Permis de conduire. 



L’AT sera principalement basé-e au Chef-lieu de la province Kayanza (Nord du pays). Il fera de fréquentes 
missions dans les communes couvertes par le programme ainsi qu’à Bujumbura.  

 Un statut équivalent au statut de coopérant ONG, complété par des rémunérations locales 
conformes à la politique salariale de Caritas International Belgique.  

 Un contrat à durée déterminée de 2 ans renouvelable. 

 Prise de fonction sur le terrain prévue dès novembre 2018.  

 Briefing à Bruxelles prévu avant le départ.  

Envoyez votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation), avec mention ‘AT Burundi', avant le 
mercredi 31 octobre 2018 (15h00 GMT), à cv@caritasint.be. 
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