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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

IMC Sarl recrute, pour le compte de l’équipe du bureau de la 
Représentation Nationale de l’ONG LIGHT FOR THE WORLD 
INTERNATIONALE au Burkina Faso : 

 

UN(E) CHARGE(E) DE PROGRAMME SANTE 
OCULAIRE. 

1. Tâches et responsabilités 

En tant que chargé de programme vos responsabilités sont les 
suivantes : 
 

 Soutenir et accompagner les projets financés en lien avec le RN, 
le Manager des programmes et  le directeur international de santé 
oculaire au niveau de LIGHT FOR THE WORLD 
INTERNATIONAL, les partenaires locaux ; 

 Contribuer à la mise en œuvre des stratégies-pays Burkina Faso 
et des processus des Plans Annuels de Travail ;  

 Assurer le monitoring des projets comprenant le suivi technique et 
financier des accords de projets ; 

 Participer à la formulation des documents de projets en réponse 
aux appels à projets et assurer le suivi du portefeuille des projets 
à financement institutionnel ; 

 Participer à la revue et à l’évaluation des projets et programmes ; 

 Etre le point-focal santé oculaire et santé en général auprès des 
partenaires et contribuer à la construction du réseautage et au 
renforcement de la coopération entre LIGHT FOR THE WORLD 
INTERNATIONAL et les différents acteurs. 

2. Profil 

Diplôme universitaire (BAC+4) minimum en Santé publique, Gestion 
de programmes de santé ou une expérience équivalente dans le 
développement. 

3. Qualifications professionnelles  

Les candidat(e)s devront remplir les conditions suivantes: 

 Minimum 5 années d'expérience au Burkina Faso dans des 
positions pertinentes, en santé publique et de préférence en lien 
avec la santé oculaire ;  

 Bonne connaissance des défis et des opportunités liées à la 
Santé en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement la Santé 
Oculaire au Burkina Faso serait  un avantage ; 

 Bonne connaissance du système de santé au Burkina Faso ; 

 Expérience dans la collaboration et la gestion de projet avec les 
structures gouvernementales et de préférence le Ministère de la 
santé du Burkina Faso ;  

 Expérience dans le développement de stratégies pour la santé, 
ainsi que dans la planification d’activités, la budgétisation, le suivi 
et l'évaluation et la rédaction de rapports; 

 Expérience de travail dans les ONG Internationales dans le 
domaine de la santé, de préférence dans le domaine de la santé 

2. Profil  

Diplôme universitaire (BAC +3/ BAC+4) dans les domaines suivants : 
sciences de la communication, journalisme, études de développement et/ou 
de sciences sociales ;  
  

3. Qualifications professionnelles 

 Expérience de travail confirmée d’au moins 3 ans dans le domaine du 
journalisme et de la communication et du Plaidoyer;  

 Expérience de travail confirmée d’au moins 2 ans dans le domaine de la 
communication pour le développement communautaire ;  

 Expérience de travail confirmée d’au moins 2 ans dans le domaine de la 
mobilisation de ressources 

 Excellentes aptitudes écrites et orales en français et en anglais ;  

 Expérience prouvée dans l’organisation et la coordination des 
évènements ; 

 Expérience de travail pratique dans le domaine du développement avec 
les organisations internationales et non-gouvernementales serait un 
avantage ; 

4. Compétences transverses  

 Excellentes compétences interpersonnelles, ouverture d’esprit avec la 
capacité à travailler en équipe  

 Capacité à établir et gérer des priorités concurrentes des multiples 
projets  

 Capacité à travailler sous pression et de réaliser des objectifs dans des 
délais brefs 

 Aptitude à comprendre et à respecter les besoins des personnes en 
situation de handicap 

 Capacité à travailler de manière indépendante ou avec un minimum de 
supervision  

 Capacité de travailler en réseau avec d’autres organisations et acteurs, 
y compris avec des collègues du niveau international travaillant hors du 
Burkina. 

 Capacité à comprendre les réglementations et politiques locales, les 
tendances et actions internationales et les initiatives globales liées à la 
santé oculaire  

 Parler couramment l’anglais  

 Compétences avancées en informatique (bon niveau de maîtrise du 
pack Microsoft Office) 

Autres exigences communes aux deux postes 

 Capacité à voyager au Burkina Faso de manière régulière et parfois à 
l’extérieur ; 

 Engagement personnel pour les objectifs et valeurs de LIGHT FOR 
THE WORLD International et pour l’éradication de la pauvreté et les 
droits humains ; 

 Disponibilité immédiate.  
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oculaire et la collaboration avec de multiples partenaires comme 
les ONG, les bailleurs de fonds internationaux et les organisations 
internationales telles que l'OMS, etc. 

4. Compétences transverses  

 Bonne capacité de travail en équipe ;  

 Capacité à établir et gérer des priorités concurrentes des 
multiples projets ; 

 Capacité à travailler sous pression et à réaliser des objectifs dans 
des délais brefs ; 

 Aptitude à comprendre et à respecter les besoins des personnes 
en situation de handicap ; 

 Capacité à travailler de manière indépendante ou avec un 
minimum de supervision ;  

 Capacité à travailler en réseau avec d’autres organisations et 
acteurs, y compris les collègues au niveau international ; 

 Bonne connaissance de la réglementation et des politiques 
locales, les tendances et actions internationales et les initiatives 
globales liées à la santé oculaire ;  

 Parler couramment l’anglais ;  

 Compétences avérées en informatique (bon niveau de maîtrise du 
pack Microsoft Office).  

 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET 
MOBILISATION DES RESSOURCES 

1. Tâches et responsabilités: 

Entant que chargé de communication et de mobilisation  de fonds vos 
responsabilités sont les suivantes: 

 Développer la Stratégie de Communication et de mobilisation de 
ressources de la Représentation nationale au Burkina Faso ; 

 Intégrer les activités locales sur la communication et les médias 
dans les Plans Annuels de Travail et aux Stratégies Nationales ;  

 Etablir un lien solide entre les objectifs des communications, des 
programmes et du plaidoyer ; 

 Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et des 
processus des Plans Annuels de Travail ; 

 En collaboration avec les partenaires & les organisations de 
personnes handicapées (OPH), préparer et soutenir la mise en 
œuvre des campagnes de sensibilisation sur les droits des 
personnes handicapées ; 

 En collaboration avec les Plateformes des Donateurs Particuliers, 
des Relations Publiques, et de la Sensibilisation, recueillir 
régulièrement les exemples de réussite et la documentation pour 
les communications et la mobilisation de ressources 
 

Les candidatures de personnes en situation de handicap et/ou 
féminines sont vivement encouragées en vertu de la politique d’égalité 
de chance de LFTW. 

DOSSIERS DE CANDIDATURE ET PROCEDURE DE 
RECRUTEMENT  

Les dossiers de candidature composés d’un CV sincère comportant les 

contacts de trois (03) personnes de référence, les  copies des diplômes et 

attestations liées au profil de chaque poste  et une lettre de motivation 

indiquant le montant de la prétention salariale seront envoyés à 

rh@imcsarl.com avec  copie à  recrutement@light-for-the-world.org et 

déposés en version papier au secrétariat du cabinet IMC Sarl sis Boulevard 

T. Kiéma (circulaire) / Tél : Tél. (226) 25 37 11 02 ou 65 25 65 65 /60 25 65 

65/ 68 25 65 65 au plus tard le Vendredi 16 Novembre 2017 à 16h 30 GMT.  

 

Le dossier de candidature reste la propriété du LIGHT FOR THE WORLD.   

Les documents légalisés seront complétés par les candidats retenus à 

l’issue de la sélection. 

 

Le recrutement se fera par voie de présélection sur dossiers suivie de tests 

écrits et d’entretien oral avec un jury. A l’issue de l’entretien oral les trois 

premiers candidats à chaque poste auront un entretien Skype avec le siège 

de LFTW à Vienne. 

 

NB : Des dispositions seront prises, pour la réception des dossiers et 

l’accès aux tests, pour les personnes vivant avec un handicap. 

 

 

La Direction 
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