SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL
TERMES DE REFERENCE

POSTE: Conseiller en Protection Sociale Sensible aux Enfants (CSSP Specialist- Child Sensitive Social
Protection)
EQUIPE/PROGRAMME: Developpement LOCALISATION DU POSTE: Ougadougou,
de Programmes et Qualité
Burkina Faso ( avec des possible visites terrain)
GRADE: 2
DUREE DU CONTRAT: 1 an renouvelable
POLITIQUE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT:
Niveau 3: le titulaire du poste aura des contacts fréquents avec les enfants et / ou jeunes (par exemple
une fois par semaine ou plus) ou intensivement (par exemple quatre jours dans un mois ou plus ou du
jour au lendemain) parce qu'ils travaillent dans des programmes nationaux; ou visitent des programmes
de pays; ou parce qu'ils sont responsables de la mise en place du processus de vérification / contrôle de
la police.
BUT DU RÔLE:
En tant que Conseiller Technique, en lien avec la thématique pauvreté de l’enfant de SCI dont les sousthèmes sont la protection sociale sensible aux enfants, la sécurité alimentaire et moyens d’existence, les
compétences des adolescents pour une transition réussie, il aura en charge d’apporter son appui
technique aux équipes des projets, aux propsitions de nouveaux projets, à la représentation de
l’organisation dans le groupe de travail au niveau national voir international.
Le conseiller a pour rôle de s'assurer que toutes les interventions de CSSP sont de haute qualité
technique, que des processus de suivi sont en place, que des rapports de haute qualité en temps
opportun se produisent, et que la qualité et la pertinence du programme sont continuellement évaluées
et des solutions rapidement mises en place pour un changement du contexte. Cela impliquera des
visites sur le terrain dans les zones d'interventions de SCI au Burkina Faso et des rencontres au niveau
des clusters et possible visites à l’international.
En cas d'urgence humanitaire majeure, le titulaire du poste devra travailler en dehors du profil de rôle
normal et être en mesure de varier les heures de travail en conséquence.
ETENDU DU ROLE:
• Reporte à: Directrice de Programmes et Qualité
• Personnel reportant à ce poste de façon indirect : Les chefs de projets intervenant dans la
thématique pauvreté de l’enfant
• Responsibilités Budgétaires: NA
• Dimensions du Rôle: faire le lien entre le departement programmes et qualité et les operations
PRINCIPALES RESPONSABILITES
•

•

•

Donner des orientations stratégiques et accompagner la mesure en œuvre des approches
communes de SCI en lien avec les stratégies globales et pays et participer activement à l'élaboration
et à révision des plans stratégique et thématique du bureau-pays par la préparation des analyses de
situation, des informations de base, la formulation des politiques, l'établissement d'indicateurs, etc.
dans le domaine de la thématique pauvreté de l’enfant de SCI.
Appuyer les équipes de projets et garantir la qualité dans la mise en œuvre des programmes CSSP,
renforcement des moyens d’existence, compétences des adolescents et émettre des
recommandations et faciliter la mise en œuvre des mesures correctives et assurer la diffusion active
des résultats et leçons apprises tirés des programmes grâce à la production de document de haute
qualité technique et la diffusion efficace aux principales parties prenantes
Dispenser des formations techniques pour le personnel et les partenaires du projet sur la
protection sociale et le CSSP particulièrement, les mécanismes de protection sociale, le cash
transfert, la sensibilité aux enfants et le renforcement de la résilience et aider à l'élaboration d'outils
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•

Représenter Save the Children auprès des autorités du Burkina Faso, les agences des nations unies,
les donateurs, les ONG partenaires, et d'autres au plus haut niveau (communications verbales et
écrites) et communiquer sur les approches, les programmes innovants et les standards qualité de
Save the Children afin d'alimenter les politiques et les programmes nationaux de protection sociale
sensible aux enfants et augmenter la visibilite de Save the Children dans le domain de CSSP
• Assurer la présence aux réunions de coordination ou de groupes pertinentes aux niveaux national
et régional et fournir une expertise technique en cas de besoin lors de ces réunions de
coordination, participer aux réunions clés internes pertinentes au niveau national et international et
à la visite des Bailleurs des projets
• Coordoner des webinars et ateliers sur la protection social, transfert cash et leçons appris afin
d’augmenter la visibilité de Save the Children.
• Examiner les rapports des projets et veiller à ce que les bases de données techniques soient bien
articulées et les rapports soient de qualité avant la soumission et fournir un soutien au besoin pour
améliorer la qualité de l'écriture des rapports ou tout autres documents en lien avec le poste
• Participer aux processus d'évaluation et de revue pour tous les projets des programmes CSSP et
documentation des meilleures pratiques et leçons apprises, renforcement des moyens d’existence,
compétences des adolescents y compris le développement des termes de référence, la sélection et
le management des consultants et d'assurer le pilotage avec succès des approches novatrices
• Contribuer au développement de nouvelles propositions en étroites collaboration avec l’équipe du
New Business Développement à partir des connaissances techniques, des approches communes, de
recherches les plus récentes dans le secteur et les leçons apprises de la programmation en cours et
précédente.
COMPORTEMENTS (Nos Valeurs Mis en Pratique)
Redevabilité:
• Est responsable de la prise de décisions, de la gestion efficace des ressources, respecte et fait
respecter les valeurs de Save the Children
• Responsabilise l’équipe et les partenaires – leur laissant la liberté d’atteindre les résultats de la
meilleure façon, fournit le développement nécessaire à l’amélioration des performances et
applique les conséquences appropriées lorsque les résultats ne sont pas atteints.
Ambition:
• Fixe des objectifs ambitieux et stimulants pour lui-même (et son équipe), prend la
responsabilité de son propre développement et encourage les autres à en faire de même.
• Partage largement sa vision personnelle de Save the Children, engage et motive les autres
• Orienté vers le futur, pense stratégiquement
Collaboration:
• Construit et maintient des relations efficaces avec son équipe, ses collègues, les bailleurs de
fonds et les partenaires extérieurs
• Valorise la diversité, la considère comme une source de compétitivité
• A l’écoute
Creativité:
• Développe et encourage des solutions innovantes
• Disposé (e) à prendre des risques calculés
Integrité:
• Honnête, encourage l’ouverture et la transparence, démontre un haut niveau d’intégrité
QUALIFICATIONS
Qualification de Bac + 5 en discipline liée à la protection sociale, à la sécurité alimentaire et moyens
d’existance, à l’insertion professionnelle des jeunes ou autre discipline pertinente ou une expérience de
travail en lien avec le poste.
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EXPERIENCE ET COMPETENCES
Essentielles
• Au moins 5 ans d’expérience nationale ou internationale significative dans la protection sociale, la
sécurité alimentaire et moyens d’existence, renforcement des compétences des adolescents dans
les pays en développement ayant une expérience spécifique et une compréhension avancée d'au
moins trois des éléments suivants , systèmes de protection sociale pour les enfants vulnérables, en
particulier le CSSP une expérience de la gestion et le suivi des programmes de transferts
monétaires sensibles aux enfants (CSSP), la conception et la mise en œuvre de programmes de
résilience, la formation et l'expertise pertinente dans l'utilisation des approches de Save the
Children (HEA, CSSP)
• Au moins 5 ans d’experience en renforcement des capacités du personnel national et les
partenaires avec la volonté d’adopter une approche de gestion participative et consultative.
• Connaissance,compréhension et expérience dans l'Approche économique des ménages (HEA) et la
façon de promouvoir « la sensibilité de l'enfant » dans la mise en œuvre des programmes de
transferts monétaires et de la protection sociale.
• Experience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de résilience, approches
innvoatives et l’approche « graduation model »
• Bonnes aptitudes interpersonnelles avec la capacité à communiquer et à négocier clairement et
efficacement à tous les niveaux ( bailleures , partenaires ), en tenant compte de la culture et des
difficultés linguistiques et avoir du tact et de la diplomatie
• Expérience de travail dans des situations précaires, de conflits et de gestion sa sécurité.
• Volonté de voyager régulièrement sur terrain et dans des circonstances difficiles
• Maîtrise du Français et de l'Anglais parlé et écrit
Desirables
• Expérience dans la promotion de la participation des enfants dans la conception du programme, la
mise en œuvre et l'évaluation.
• Bonne compréhension des politiques et stratégies de réduction de la pauvreté niveau national et/ou
global et des processus connexes en Protection Sociale et le CSSP.
• Haute connaissance des outils de gestion de base de données et des outils d'analyse de données
Responsabilités Additionnelles
Les fonctions et responsabilités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et le titulaire du rôle
pourrait être amener à accomplir des tâches supplémentaires en fonction de son niveau de
compétences et d'expérience.
Egales Opportunités
Le titulaire de rôle est tenu de s'acquitter des tâches conformément aux politiques et procédures de
SCI sur l'égalité des chances et la diversité.
Sauvegarde de l’enfant
Nous devons assurer la sécurité des enfants à travers nos processus de sélection, lesquelles reflètent
notre engagement à la protection des enfants et incluent des enquêtes de références rigoureuses.
Santé et Sécurité
Le titulaire de rôle est tenu d'exécuter les tâches conformément aux politiques et procédures de santé
et de sécurité de SCI.
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