
 
Bureau d’ECPAT France à Ouagadougou 

01 BP 2159 Ouagadougou 01 (Burkina Faso) 
Téléphone : +226 25 36 19 12 

AVIS DE RECRUTEMENT : ECPAT FRANCE RECHERCHE TROIS ASSISTANTS (ES)  

DE PROJET 

 
ECPAT France est une organisation de solidarité internationale luttant contre l’exploitation 
sexuelle des enfants dans le monde. ECPAT France & ECPAT Luxembourg gèrent un bureau 
commun de coordination et d’expertise chargé d’appuyer les organisations partenaires de la 
sous-région, basé à Ouagadougou. 
Pour renforcer le dispositif de protection de l’enfant au Burkina Faso, ECPAT France a bénéficié 
d’un appui financier  de la part de l’UNICEF et de DFID pour la mise en œuvre des activités du 
Projet sous- régional d’assistance et de protection des enfants en mobilité au Burkina Faso 
dans la Région de l’Est.  
 
Intitulé du poste :               Assistants projet 
Date d’entrée en fonction :  1/02/2019 
Lieu de travail :   Burkina Faso, Région de l’Est, Provinces du Gourma (Fada), de la  

Tapoa (Kantchari) et de la Komondjari (Pama) 
 

Sous la responsabilité directe du chargé de projets et en collaboration avec l’équipe du BEFO et 
les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet dans la région de l’Est (UNICEF, 
CN/AEJT du Burkina Faso, services régional, Provincial, communaux…), l’Assistant Projet assure 
les tâches ci-après :  
 
1. Mise en œuvre des activités du projet: 
- Identifier et planifier les activités du projet de manière hebdomadaire et mensuelle, avec 

l’appui du CP ; 
- Participer à l’animation des Espaces Amis des Enfants ;  
- Participer à l’identification des enfants en mobilité et en besoin de protection et à 

l’organisation de l’offre de services de protection aux enfants (soins d’urgence, protection et 
réhabilitation des enfants…) ; 

- Appuyer/accompagner des réseaux de protection de l’enfant dans l’élaboration et à la mise 
en œuvre de leurs plans d’action ; 

- Participer au bon fonctionnement du Guichet Unique Intersectoriel (GUIS). 
 

2.  Renforcement des capacités des acteurs locaux et mobilisation communautaire : 
- Identifier et analyser les besoins de formation des acteurs locaux (familles, enfants, membres 

RPE…) ; 
- Participer à l’organisation et à la mise en œuvre de séances de sensibilisation auprès des 

familles, enfants, leaders… ; 
- Participer à l’animation des activités de dialogues communautaires et causeries éducatives 

avec les parents, leaders, les jeunes… ; 
- Identifier les facteurs et risques de protection de l’enfant au niveau des communautés 

touchées par le projet ; 
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- Participer aux sessions de formation des acteurs de protection de l’enfant organisées dans le 
cadre du projet ; 

- Participer à l’élaboration des outils de communication pour les campagnes de sensibilisation. 
- Apporter de l’expertise technique dans la prise en charge des cas d’Exploitation sexuelle des 

enfants. 
 

3. Suivi et Coordination : 
- S’assurer du suivi des enfants pris en charge et de la bonne documentation de l’offre de 

services de protection aux enfants (soins d’urgence, protection et réhabilitation des 
enfants…) ; 

- Participer à la mise en place de l’évaluation de la redevabilité du projet auprès des enfants et 
de leurs familles ; 

- En collaboration avec les autres acteurs de protection de l’enfant dans la zone, participer à 
l’animation des réseaux de protection de l’enfant ; 

- Contribuer à l’organisation des rencontres hebdomadaires et mensuelles de suivi des 
enfants, activités et participer aux réunions de coordination. 
 

4. Reporting et communication :  
- Elaborer et transmettre les rapports mensuels au Chargé de Projets du BEFO ; 
- Etablir une communication régulière avec le CP et l’équipe du BEFO ; 
- Capitaliser les expériences et les bonnes pratiques mises en œuvre par les partenaires ; 
- Elaborer des recherches sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ; 
- Elaborer les rapports techniques des sessions de sensibilisation et de formation. 
 

PROFIL RECHERCHE :   

Diplôme/Expertise 
- Diplôme en Travail Social (Bac +2) ou tout autres Diplômes reconnus équivalents 
- Une expertise technique dans un des domaines de la protection de l’enfant serait un atout 

important.  
 

Expérience professionnelle 
- 3 ans d’expérience dans la mise en œuvre et la supervision de projets notamment dans le 

domaine de la protection de l’enfance ; 
- Bonne connaissance du système de gestion de cas et des techniques d’animation ; 
- Bonne connaissance du travail en partenariat ; 
- Idéalement, les candidats(es) ont exercé des fonctions similaires dans une ONG. 

 
Autres compétences souhaitées 

- Connaissances solides de l’outil informatique (maîtrise du Pack MS Office) ; 
- Très bonne maîtrise du français (écrit et oral), ainsi qu’une ou plusieurs langues de la zone de 

mise en œuvre du Projet seraient un atout ; 
- Compétences avérées dans la rédaction de rapports. 

 
Qualités personnelles 

- Sens des responsabilités et de l’organisation de façon à pouvoir gérer plusieurs échéances 
simultanément.  

- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Dynamisme, rigueur, adaptabilité, polyvalence. 
- Force de proposition, autonomie, diplomatie, capacités d’écoute et de négociation.  
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CONDITIONS 

 
- Accepter de servir dans l’une des 3 provinces couvertes par le projet ; 
- Contrat  à durée déterminée de 12 mois, renouvelable, incluant une période d’essai de 3 

mois. 
- Rémunération : selon expérience et grille interne de l’organisation. 
 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 22 janvier 2019 à 16h00, à 
l’adresse rhecpatfrance@gmail.com, et doivent comprendre : 

 Un CV à jour incluant les noms et contacts (téléphone et mail) de 3 personnes références, 

 Une lettre de motivation adressée au Directeur du Bureau d’ECPAT France au Burkina Faso. 
 

Les candidat(e)s retenu(e)s compléteront leur dossier avec les diplômes, attestations de travail, 
suite à la sélection définitive. 
 
NB : Seuls les dossiers envoyés à bonne date à l’adresse mail indiquée seront pris en compte. 
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés et aucune information complémentaire ne 
pourrait être obtenue en dehors de la présente publication. 
 


