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TDR POUR LE RECRUTEMENT DE PERSONNEL 
 

Le Centre Diocésain de Communication (CDC) souhaite recevoir pour la mise en œuvre de ses 

projets et programmes dans la région du Nord, des candidatures de personnes qualifiées pour le 

recrutement aux postes suivants :  

 

RECRUTEMENT INTERNE :  

 

A. CHARGE DE PROJET 

 

I. DESCRIPTION DU POSTE 

 

1. Intitulé du poste : Chargé de projet (H/F) 

       Nombre de poste à pouvoir : 01 

       Lieu du travail : Région du Nord avec pour résidence à Ouahigouya.  

       Type de contrat : Contrat à durée déterminée / 12 mois 

 

2. Missions 

Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur des Projets et programmes du CDC, le 

chargé de projet est responsable, de la bonne planification et de la mise en œuvre des activités 

du projet déclinées à travers les documents cadres. Il est tenu de conduire le projet à bon port, 

avec une gestion optimale des ressources et une prise en charge de tous les éléments devant 

conduire au résultat final. Il doit représenter la structure devant les partenaires et apporter une 

contribution technique dans la mise en œuvre du projet. Il doit également participer à 

l’élaboration des nouveaux projets du CDC ainsi que ses plans d’actions et d’orientation 

stratégique.   

 

3. Tâches spécifiques  

- Assurer une planification optimale et le suivi de la mise en œuvre des activités du projet ; 

- Coordonner et suivre les activités de sensibilisation et de formation des bénéficiaires du projet ; 

- Assurer une planification budgétaire optimale et un suivi efficace de la consommation 

budgétaire de concert avec le service comptable ; 

- Veiller à l'éligibilité et à la conformité des pièces justificatives en vue d'une liquidation 

cohérente des différentes dépenses effectuées dans le cadre du projet ; 

- Rédiger les rapports de progrès et participer à la rédaction du rapport final du projet ; 

- Veiller à un suivi-évaluation efficace du projet ; 

- S'assurer du renforcement des capacités du staff du projet ; 

- Être disponible pour l'exécution de toute autre tâche jugée utile par la hiérarchie. 

 

NB : Cette description du poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, des efforts, des 

fonctions et des responsabilités associées à la position. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Qualifications / Profil 

- Être titulaire d’un BAC+4 en Gestion de projet, Sociologie, Socio-économie, droit ou toute 

autre discipline pertinente ; 

- Avoir au moins trois (03) années d’expérience professionnelle dans le suivi et la coordination 

des activités de projets d’urgences ;  

- Avoir une bonne expérience en planification ; 

- Avoir une expérience de travail dans les ONG, associations ; 

- Avoir une bonne connaissance des procédures des partenaires financiers (UNICEF, ONG, etc.) 

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

 

5. COMPETENCES PARTICULIERES 

- Avoir une bonne capacité d’organisation et de gestion des priorités, 

- Avoir une bonne capacité à travailler sous pression tout en entretenant de bonne relation 

de travail avec l’équipe ; 

- Avoir une bonne connaissance des outils de gestion de projet ; 

- Avoir un sens du leadership et du mangement des équipes ; 

- Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse ; 

- Avoir une forte autonomie dans le travail et la prise d’initiative ; 

- Être apte à exécuter des missions sur le terrain dans les zones d’interventions de CDC ; 

- Savoir travailler dans un environnement multiculturel ; 

- S’identifier aux valeurs et à la vision du CDC et de ses partenaires. 

- Être de bonne moralité ; 

- Avoir le sens du service et du don de soi ; 

- Accepter le code de conduite du CDC ; 

- Être immédiatement disponible. 

 

6. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Une demande manuscrite adressée à Monsieur Directeur du CDC ; 

• Une lettre de motivation (2 pages maximum) ; 

• Un curriculum vitae faisant ressortir les expériences terrain et les aptitudes du 

candidat avec les références de trois personnes ressources ; 

• Les copies légalisées des diplômes et autres Attestations/Certificats de travail ; 

• Un extrait ou jugement supplétif d’acte de naissance ; 

• Une copie légalisée de la CNIB. 

 

NB : En cas d’admission, les candidats retenus devront compléter leur dossier par un casier 

judiciaire datant de trois (03) mois, un certificat de nationalité, un certificat de visite et de 

contre-visite, 02 photos d’identité. 

 

7. Dépôt des dossiers de candidature : 

Les dossiers de candidature seront réceptionnés sous plis fermés avec mention du titre du poste 

au secrétariat du CDC les jours et heures ouvrables du lundi 03 au 07 Octobre 2020 de 8h30 

à 12h et de 15h à 17h30. La version scannée du dossier peut aussi être envoyé par E-mail 

à l’adresse suivant : cdcrnd@gmail.com 

 

8. Procédure de Sélection : 

La procédure de sélection comprendra une phase de présélection sur dossiers et d’entretien oral 

d’admission. Les candidats retenus à l’issue de la phase de présélection sur dossiers seront 

informés par voie téléphonique pour la suite de la procédure. 
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B. ANIMATEUR PROVINCIAL 

 

I. DESCRIPTION DU POSTE 

 

1. Intitulé du poste : Animateur provincial (H/F) 

         Nombre de poste à pouvoir : 02 

         Lieu du travail : Région du Nord avec pour résidence dans le chef-lieu de la province choisie  

         Type de contrat : Contrat à durée déterminée / 12 mois 

 

2. Missions 

Placé sous la responsabilité directe du Chef de projet concerné, l’animateur assure la 

mobilisation sociale pour la mise en œuvre des activités du projet, accompagne les 

communautés à l’identification des bénéficiaires, assure le suivi des réinvestissements 

communautaires des acquis du projet. Il est responsable de la programmation et de la 

capitalisation des activités sur le terrain, ainsi que de la tenue des réunions d’information et de 

sensibilisation au niveau de la zone d’intervention. 

 

3. Tâches spécifiques  

- Assurer la programmation et l’exécution des activités du projet dans sa zone d’intervention ; 

- Contribuer à la mobilisation et à la formation des bénéficiaires du projet ;  

- Dynamiser la participation et la solidarité communautaire ; 

- Appuyer l’équipe projet dans la planification des activités sur terrain en concertation avec 

les représentants des services techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet 

- Participer aux réunions périodiques de compte rendu et de planification du projet ; 

- Etablir des rapports mensuels des activités du projet dans sa zone d’intervention 

- Faciliter la mise en œuvre sur le terrain des différentes études de suivi-évaluation auprès 

des bénéficiaires ; 

- Organiser et tenir les réunions d'information, de sensibilisation et d'organisation au niveau 

de la zone d’intervention ; 

- Mettre en place et suivre les groupes d'actions du projet dans les villages d'intervention ; 

- Former les membres des bureaux des organisations mises en place à la gestion des biens 

du projet ; 

- Rendre compte régulièrement au chef de projet des difficultés sur le terrain ; 

- Assurer le suivi régulier de l'évolution des activités, des progrès réalisés par les 

bénéficiaires ; 

- Collecter auprès des services techniques de l’Etat et des autres partenaires, les données 

utiles à la planification opérationnelle des actions du projet ; 

- Participer à la diffusion des bonnes pratiques ou de leçons apprises ;  

- Participer aux réunions et aux activités organisées par le CDC ; 

- Exécuter toute tache relevant de ses compétences demandées par ses supérieurs. 

 

NB : Cette description du poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, des efforts, des 

fonctions et des responsabilités associées à la position. 

 

 

4. Qualifications / Profil 

- Être titulaire d’un BEPC ou tout autre diplôme équivalent  

- Avoir au moins une année d’expérience professionnelle dans le suivi et la coordination des 

activités de projets d’urgences ;  

- Avoir une expérience de travail dans les ONG, associations ; 

- Avoir une bonne connaissance des procédures des partenaires financiers (UNICEF, ONG, etc.) 

- Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

 

 

 



 

 

5. COMPETENCES PARTICULIERES 

- Être de bonne moralité ; 

- Résider dans la province choisie ; 

- Parler couramment la langue Moore, 

- Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du projet, 

- Être capable de travailler sous pression, 

- Avoir une bonne aisance relationnelle ; 

- Avoir une bonne qualité d’écoute ; 

- Avoir un bon esprit d’équipe ; 

- Avoir un esprit d’initiative. 

 

 

6. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Une demande manuscrite adressée à Monsieur Directeur du CDC ; 

• Une lettre de motivation (2 pages maximum) ; 

• Un curriculum vitae faisant ressortir les expériences terrain et les aptitudes du 

candidat avec les références de trois personnes ressources ; 

• Les copies légalisées des diplômes et autres Attestations/Certificats de travail ; 

• Un extrait ou jugement supplétif d’acte de naissance ; 

• Une copie légalisée de la CNIB. 

 

NB : En cas d’admission, les candidats retenus devront compléter leur dossier par un casier 

judiciaire datant de trois (03) mois, un certificat de nationalité, un certificat de visite et de 

contre-visite, 02 photos d’identité. 

 

 

7. Dépôt des dossiers de candidature : 

Les dossiers de candidature seront réceptionnés sous plis fermés avec mention du titre du poste 

au secrétariat du CDC les jours et heures ouvrables du lundi 03 au 07 Octobre 2020 de 8h30 

à 12h et de 15h à 17h30. La version scannée du dossier peut aussi être envoyé par E-mail 

à l’adresse suivant : cdcrnd@gmail.com 

 

 

8. Procédure de Sélection : 

La procédure de sélection comprendra une phase de présélection sur dossiers et d’entretien oral 

d’admission. Les candidats retenus à l’issue de la phase de présélection sur dossiers seront 

informés par voie téléphonique pour la suite de la procédure. 
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RECRUTEMENT EXTERNE : UN (E) SECRETAIRE DE DIRECTION 

 

I. DESCRIPTION DU POSTE 

 

1. Intitulé du poste : Secrétaire de direction (H/F) 

         Nombre de poste à pouvoir : 01 

         Lieu du travail : Région du Nord avec pour résidence à Ouahigouya.  

         Type de contrat : Contrat à durée déterminée / un an renouvelable  

 

2. Missions 

Placé sous la responsabilité directe du Coordonnateur des Projets et programmes du CDC, le 

Secrétaire de direction est chargé de la gestion et de l’archivage des documents administratifs 

du CDC, de l’accueil physique et téléphonique des partenaires du CDC, de la gestion de 

l’agenda du Directeur, de la gestion du courrier du CDC. Il doit également appuyer le Directeur 

dans la gestion des dossiers du personnel, assurer la préparation, la bonne tenue et la rédaction 

des compte rendus des réunions de direction et du bureau. 
 

3. Tâches spécifiques  

- Saisir les correspondances, les rapports, les comptes rendus, les procès-verbaux de la 

direction et soumettre à la signature de la personne habilités ; 

- Gérer l’agenda de la direction ;  

- Gérer les appels téléphoniques de la direction ; 

- Organiser les rendez-vous du Directeur  

- Assurer la réception et le traitement des courriers du CDC ;  

- Archiver et gérer les documents administratifs du service de manière efficaces ;  

- Archiver et gérer les dossiers du personnel du CDC ;  

- Préparer et organiser les réunions de direction ; 

- Assurer la qualité des dossiers de candidature du CDC auprès de partenaires techniques 

et financiers ; 

- Accompagner et assurer la qualité des rapports techniques annuels du CDC ; 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers du service ; 

- Exécuter toute tâche relevant de ses compétences demandées par ses supérieurs   

- Participer aux réunions et aux activités organisées par le CDC. 

NB : Cette description du poste n’est pas une liste exhaustive des compétences, des efforts, des 

fonctions et des responsabilités associées à la position. 
 

 

4. Qualifications / Profil 

- Être titulaire d’un BAC+3 en secrétariat de direction, administration ou tout autre diplôme 

reconnu équivalent 

- Justifier d'une expérience de travail en équipe avec les projets et ONG ;  

- Avoir une bonne capacité en matière de rédaction de rapports, des comptes rendus de 

réunion et de gestion des courriers électroniques ; 

- Avoir une bonne maîtrise des outils de la gestion administrative ;  

- Accepter le code de conduite du CDC ; 

- Être immédiatement disponible. 

 

 



 
 

5. COMPETENCES PARTICULIERES 

• Être capable de travailler sous pression, 

• Être de bonne moralité ; 

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et des TIC ;  

• Avoir des qualités de synthèse et de rédaction ; 

• Avoir une bonne aisance relationnelle ; 

• Avoir une bonne qualité d’écoute ; 

• Avoir un sens aigu de la responsabilité et de la diplomatie ;  

• Avoir le sens de la discrétion et de la bonne organisation ; 

• Avoir le sens du service et du don de soi ; 

• Avoir un bon esprit d’équipe ; 

• Avoir un esprit d’initiative. 
 

6. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Une demande manuscrite adressée à Monsieur Directeur du CDC ; 

• Une lettre de motivation (1 page maximum) ; 

• Un curriculum vitae faisant ressortir les expériences terrain et les aptitudes du 

candidat avec les références de trois personnes ressources ; 

• Les copies légalisées des diplômes et autres Attestations/Certificats de travail ; 

• Un extrait ou jugement supplétif d’acte de naissance ; 

• Une copie légalisée de la CNIB. 
 

NB : En cas d’admission, les candidats retenus devront compléter leur dossier par un casier 

judiciaire datant de trois (03) mois, un certificat de nationalité, un certificat de visite et de 

contre-visite, 02 photos d’identité. 
 

7. Dépôt des dossiers de candidature : 

Les dossiers de candidature seront réceptionnés sous plis fermés avec mention du titre du poste 

au secrétariat du CDC les jours et heures ouvrables du lundi 03 au 07 Octobre 2020 de 8h30 

à 12h et de 15h à 17h30. La version scannée du dossier peut aussi être envoyé par E-mail 

à l’adresse suivant : cdcrnd@gmail.com 
 

8. Procédure de Sélection : 

La procédure de sélection comprendra une phase de présélection sur dossiers et une phase écrite 

et d’entretien oral d’admission. Les candidats retenus à l’issue de la phase de présélection sur 

dossiers seront informés par voie téléphonique pour la suite de la procédure. 

 

     Fait à Ouahigouya, le 28 Septembre 2022 

 

                                                                                       Le Directeur par Intérim du CDC 

                                                                                                      
                                                                             Abbé Wendpanga Parfait SAWADOGO 
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