REPRÉSENTANT-E BURUNDI (M/F)
CONTRAT DURÉE DETERMINÉE

2 ANS RENOUVELABLE – PLEIN-TEMPS

Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de solidarité, actives
ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux victimes de catastrophes et de
conflits, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse humaine et individuelle au
parcours migratoire de chacun. Notre action vise en priorité les plus démunis, sans aucune forme de
discrimination.
Dans le cadre de sa représentation au Burundi, Caritas International Belgique (CI.be) souhaite recruter son/sa
Représentant-e basé-e à Bujumbura.
Principales responsabilités








Coordination des activités de CI.be : élaboration et suivi de la stratégie pays, établissement du plan d’action annuel,
réalisation des plans de travail et conception d’outils de suivi de projets, développement de nouveaux programmes et
projets.
Gestion du personnel local de CI.be et du personnel expatrié : animation de l’équipe, coaching, sécurité, procédures.
Gestion financière : supervision du budget de la mission et des procédures comptables.
Relations avec les partenaires locaux : préparer et suivre les conventions, appui lors de l’exécution des programmes et
projets (visites terrains), participation aux réunions thématiques, forums, tables-rondes, rencontres avec les bailleurs.
Relations avec le siège : rédaction de rapports d’activités, communication régulière, organisation et suivi des visites.
Relations avec les autorités, les bailleurs de fonds, les organismes de coopération et autres partenaires locaux pour
réunions, financement, plaidoyer, …

Profil










Niveau Master ou expérience équivalente ;
Expérience similaire au sein d’une ONG avec des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires ;
Expérience en gestion de projets et ses méthodologies dans un contexte géopolitique instable et la connaissance du
Burundi constitue un atout;
Connaissance des règles administratives et financières des principaux bailleurs de fonds (DGD – UE) ;
Maîtrise du français (parlé et écrit), connaissance de l’anglais et du néerlandais ;
Excellentes compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse;
Excellent communicateur et négociateur;
Capacité de gestion en matière de sécurité et résistance au stress ;
Esprit d’équipe.

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec dans l’objet du mail « Représentant
Burundi » pour le 28 février 2019 au plus tard. (*)
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie d’une
organisation internationale de premier plan. Les candidats retenus pourront compter sur un package conforme aux avantages
du secteur.
Pour en savoir plus sur la fonction, veuillez contacter Gregory Claus, Responsable Projets Burundi g.claus@caritasint.be

(*)Les personnes non-contactées 1 mois après la fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur candidature n’a pas été
retenue.

