
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN (E) CHARGE (E) DE PROGRAMMES 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la Commission épiscopale Justice et Paix du 

Burkina souhaite recevoir des candidatures pour le recrutement d’un (e) chargé (e) de programmes 

au profit de l’Observatoire Catholique de la Société Burkinabè (OCSB). 

 

Département : Programmation 

Supérieurs hiérarchiques 1- Secrétaire Général de la CJP-Burkina 

2- Secrétaire Permanent de l’OCSB 

 

Grade :- 

Superviseur immédiat : Secrétaire Permanent de l’OCSB 

Lieu d’affectation : Burkina Faso/Ouagadougou 

Durée du contrat : sept (7) mois avec possibilité de renouvellement  

 

Résumé du poste :  

Sous la supervision du Secrétaire Permanent de l’Observatoire Catholique de la Société 

Burkinabè (OCSB), la fonction de Chargé (e) de programmes regroupe une partie des postes 

de management global de l’OCSB. Elle se caractérise par la prise en charge d’une double 

responsabilité à la fois stratégique et opérationnelle.  

Vous êtes amené à planifier, coordonner et suivre les activités de l’OCSB en collaboration avec 

les partenaires de l’Eglise aussi bien dans le cadre de l'Initiative Paix au Sahel (SPI) qu’en dehors 

de ce cadre. Vos compétences dans la gestion de projets et vos connaissances du domaine de la 

paix et de la cohésion sociale permettront à l’Eglise de :  

✓ observer les faits sociaux et donner des avis circonstanciés de l’Eglise Famille de Dieu au 

Burkina sur le vivre-ensemble de la société burkinabè en vue du développement humain 

intégral, de la bonne gouvernance et de la cohésion sociale ;  

✓ fournir des outils pour promouvoir la cohésion sociale et les valeurs de justice, de tolérance 

et de paix. 

 

 

I. Management  

Sous l’autorité du Secrétaire Permanent,  

• Coordonner le processus de lancement de l’OCSB : Création, reconnaissance légale (s’il y a 

lieu), mise en place des organes ; 

• Apporter l’assistance requise pour l’élaboration ou la finalisation des documents stratégiques :  

o Statuts, règlement intérieur et organigramme 

o Plan stratégique et plan d’actions 

o Stratégies de développement/mobilisation de ressources, de partenariat, de 

communication ; 

• Apporter, le cas échéant, son assistance au Secrétaire Permanent, pour la gestion administrative 

de l’OCSB ; 

• Administrer le budget des projets de l’OCSB ; 



 

• Apporter l’assistance requise au Secrétaire Permanent et aux autres membres du Secrétariat 

Permanent dans l’accomplissement de leurs responsabilités. 

II. Organisation et pilotage des activités de l’OCSB  

• Planifier, organiser, suivre et évaluer la mise en œuvre des activités de l’OCSB ; 

• Apporter l’assistance requise pour l’animation des instances de réflexion et de décision de 

l’OCSB ; 

• Contribuer à la mise en place de la base de données de l’OCSB ;  

• Assurer toutes autres tâches confiées par le Secrétaire Permanent dans le cadre de ses fonctions. 

III. Développement des partenariats et de ressources  

Sous l’autorité du Secrétaire Permanent,  

• Contribuer à la mobilisation et au développement de ressources, partenariats, des réseaux 

d'échange et de réflexion pour l’OCSB ; 

• Mettre en place ou intégrer des réseaux d’observatoires ou tout autre réseau pertinent pour 

l’OCSB au plan local et international  

• Représenter l’OCSB dans les rencontres officielles et les groupes de travail en lien avec les 

thématiques de l’OCSB. 

 

Compétences liées au poste  

Savoirs  

(connaissances  

théoriques)  

- Connaissance du fonctionnement des structures de l’Eglise 

Catholique ; 

- Aptitudes théoriques en matière de gestion et de fonctionnement 

d’un observatoire ou d’un système d’alerte précoce ; 

- Maîtrise des principes et règles de fonctionnement des 

organisations confessionnelles.  

Savoir-faire  

(lié à l'expérience 

pratique)  

- Aptitude à décider et à organiser l'action, notamment par priorités ;  

- Capacité à contribuer à l’élaboration de documents techniques de 

projets ; 

- Expérience du travail avec des parties prenantes des projets de 

l’Eglise ou avec les communautés locales ; 

- Expérience en analyse de données et en élaboration de rapports ; 

- Capacité à travailler à distance et compétences en communication 

sur plusieurs plateformes ; 

- Capacité à rendre compte des activités de l’OCSB ; 

- Expérience du travail avec l'Église catholique serait un atout. 

  

Savoir relationnel  

(relations humaines)  
- Disponibilité et capacité d'écoute auprès des partenaires, des parties 

prenantes et des acteurs de l’OCSB ; 

- Compétences en réflexion critique et maîtrise des techniques 

d'animation, de médiation et de résolution des conflits ; 

- Compétences en gestion des relations et capacité à travailler 

efficacement avec les partenaires, les parties prenantes et les acteurs 

de l’OCSB ; 

- Capacités en représentation institutionnelle. 

 



 

Exigences du poste : BAC+ 4 exigé. Master dans le domaine de la paix et de la résolution des 

conflits, en Sciences Sociales et humaines (sociologie, anthropologie, science politique, droit 

public, économie, histoire politique, sciences de la communication, psychologie, philosophie, etc.) 

; maitrise de la langue française et anglaise ; Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique MS 

office ; parler plus de deux langues locales est un avantage. 

  

Expérience : 3 ans 

Disponibilité : Immédiate 

Qualités personnelles : Communicatif, proactif, réactif, flexible, rigoureux, axé sur les solutions 

et les résultats.  

 

Voyages nécessaires : Oui 

 

Principales relations de travail avec CRS Burkina :  

Supervision : NON 

Interne : Secrétaire Permanent, Secrétaire Général de la CJP, Commissions Episcopales de 

la Pastorale Sociale, Partenaires de l'Eglise Catholique  

Externe :  Catholic Relief Services 

 

Avertissement : Cette description de poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, du 

travail, des devoirs et des responsabilités associés au poste de travail. 

 

Composition des dossiers : CV, lettre de motivation, 3 références professionnelles).  

Dépôt des dossiers : les dossiers sont déposés au siège du Secrétariat Général de la CJP-Burkina 

sis à Dagonoen dans l’enceinte du Centre Cardinal Paul  Zoungrana, rue 2977 à l’attention de 

Monsieur le Secrétaire Général de la CJP-Burkina ou par e-mail à l’adresse suivante : 

cjpburkina@gmail.com  avec cc à soubeigameli@yahoo.fr. Afin de prendre en compte votre 

candidature, l’objet du mail doit être intitulé : < Candidature au poste de Chargé (e) de Programmes 

de l’OCSB >>. Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. 

Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2023 à 10 heures 00 

NB : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. La CJP-Burkina se réserve le droit de 

finaliser la sélection avant la date butoir. 
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