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1. Contexte et Justification
Le département Awards connait un pic d’activités en fin d’année ainsi qu’en début d’année. En fin d’année, il est
important de s’assurer que les plans de clôtures des projets prenant fin sont en place et suivis. Les rapports dus aux
bailleurs doivent être préparés à l’avance pour assurer une transmission dans les délais. Pour permettre de faire face
à ce pic d’activités, le département Awards entend se renforcer avec l’appui d’un stagiaire.
a. Objectif général
L’objectif de cette mission est de soutenir le département Awards (Grants) Management dans la gestion des activités
de rapportage et de suivi des projets.
b. Objectifs Spécifiques
Spécifiquement il s’agit de :
•
•
•
•
•
•

Appuyer à la gestion du calendrier de reporting des subventions
Appuyer à la centralisation de tous les rapports dus aux différents bailleurs de fonds dans notre système
interne de gestion des subventions. (AMS)
Coordonner le processus de soumission des rapports aux bailleurs de fonds en conformité avec leurs règles
et lignes directrices.
Appuyer à la coordination du processus de clôture des subventions avec les membres de Save the Children
International (SCI) pour s'assurer que leur clôture selon les processus requis
Appuyer la production d’analyse détaillée des subventions en cours et des projections de financements
Soutenir les projets dans la gestion des partenariats

c. Profil recherché
Le/la candidat.e devra avoir le profil ci-dessous
•
•
•
•
•
•

Avoir un bon sens de l’accomplissement de tâches dans le strict respect des délais
Savoir lire et écrire en anglais serait un grand avantage
Diplôme universitaire en Sciences Sociales, Finance et/ou Gestion de Projets
Solides aptitudes en communication écrite et verbale
Capacité à communiquer clairement
Connaissances en informatique, y compris les connaissances pratiques de MS Office

2. Lieu et Période
▪
▪

Lieu : Ouagadougou
Période : Du 1er Octobre au 31 décembre, avec possibilité de renouvellement.
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