
 

 

 

 

 
 

Oxfam Intermón est l’organisation globale pour le développement qui mobilise le pouvoir des 

personnes contre la pauvreté et qui ont le pouvoir de changer des vies. Nous sommes une 

organisation activiste qui lutte contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités et qui travaille sur les 

causes des problèmes.   

NOUS CHANGEONS DES VIES QUI CHANGENT DES VIES. Voudrais-tu faire partie de la chaîne du 

changement? 

Nous recherchons un/e RESPONSABLE DE PROGRAMME BASE/FM, pour notre PROJET BASÉ A 

Kaedi, Magtar Lajar en Mauritanie placé/e sous la responsabilité de la Direction Programmes. 

 

Objectifs du Poste 

� Renforcer les programmes humanitaires et de développement d’Oxfam conformément 
aux Documents Stratégiques de Programmes (DSP) des zones d’intervention respectives. 

� Représenter Oxfam en tant qu’organisation, gérer et influencer les relations extérieures 
de manière significative en lien avec le DSP.   

� Fixer et réaliser les objectifs spécifiés du programme et/ou de l’équipe au niveau de la 
base en conformité avec les objectifs de l’organisation.      

 

Responsabilités/tâches principales 

Construire des équipes efficaces de programme (30%) 

� Planifier et gérer les ressources humaines et financières de la base  
� Produire, assimiler, analyser et utiliser l’information sur le programme en provenance de 

sources diverses et variées et fournir une analyse approfondie. 
� Construire des équipes efficaces et motivées 
� Renforcer continuellement les capacités des agents et des partenaires 

 
Développement et gestion du programme de la zone d’intervention (70%) 

� Représenter Oxfam auprès des responsables publics, des agences de l’ONU et d’autres 
personnels d’ONG sur le terrain, selon qu’il convient, et au niveau national par délégation du 
Directeur National et de l’Équipe humanitaire du pays. 

� Assurer une surveillance constante et fournir une analyse claire de la situation humanitaire et 
de la réponse d’Oxfam à la crise d’urgence. 

� Gestion du programme, y compris : 
• Sur le terrain, mettre en œuvre et diriger le programme d’urgence dans une 

circonscription géographique donnée, avec les tâches suivantes : 
• Élaborer des politiques et objectifs de programme  
• Développer et surveiller les objectifs des projets ; 
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• Recruter le personnel local et diriger l’ensemble du personnel en conformité avec les 
politiques d’Oxfam, en veillant à ce qu’ils bénéficient de l’initiation, de la formation et 
du soutien nécessaire, comme prévu ;  

• Veiller à ce que la préparation des rapports descriptifs et de la comptabilité financière 
soient établis selon qu’il convient ;  

• Garantir que le programme est mis en œuvre de manière consultative, participative et 
sensible au genre ; 

• Assurer la liaison avec les bailleurs lorsque c’est nécessaire, et par délégation,  
• Lorsque c’est nécessaire, coordonner et diriger la rédaction des nouvelles propositions 

pour l’élargissement de la réponse. 
• Garantir que les évaluations, la planification et la mise en œuvre intègrent des 

considérations de genre et VIH/sida, en conformité avec la politique d’Oxfam. 
• Garantir que tout le travail est effectué de manière sensible aux besoins 

communautaires et aux questions de genre. En particulier, promouvoir la pleine 
participation des femmes, sur un pied d’égalité, dans tous les aspects du travail. 

 

Compétences techniques, expérience et connaissances essentielles  

• Au moins une expérience de cinq (05) années dans un poste similaire au niveau national 
et international 

• Diplôme d’Ingénieur en agronomie, agroécologie, économie, développement local et/ou 
Rural ou Diplôme équivalent (Bac +5). 

� Vaste expérience dans la gestion des programmes et projets de développement et 
d’urgence, axés sur les résultats (Conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des Programmes/projets)  

• Connaissance et engagement dans les principes d’Oxfam  
� Bonne connaissance et expérience du travail avec des agences partenaires locales, et 

capacité d’assurer la formation formelle et informelle. 
� Haut niveau de compétences interpersonnelles et en matière de communication. 
� Expérience en matière de relations et d’influence sur les autorités publiques, les bailleurs 

et d’autres organisations. Expérience dans le travail de plaidoyer. 
� Compétences analytiques avérées et aptitude à réfléchir de manière stratégique, y compris 

à réfléchir au-delà du contexte du programme pays et à agir au sein d‘un contexte régional 
et organisationnel. 

� Capacité avérée à travailler de manière créative, innovante et efficace, avec une 
supervision directe limitée.   

� Capacité de travailler de façon autonome avec une grande capacité de prise de décisions 
avec beaucoup de discernements.  

• Expérience de gestion du personnel : défis, motivation, développement des membres de 
l'équipe à travers une bonne inspiration  

• Compétences avérées en gestion financière 

• La connaissance et l'expérience de promouvoir l'égalité des sexes, la diversité dans toutes 
ses formes et un engagement actif à la promotion des intérêts des personnes 
marginalisées dans tous les aspects du travail du programme.  

• Expérience de planification de programme et utilisation compétente d'outils de gestion de 
projets.  

• La sensibilité aux différences culturelles et la capacité de travailler dans des contextes 
culturels différents.  

• Excellente maîtrise de l’outil informatique, en particulier Word, Excel et Powerpoint. 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé. Connaissance pratique de l’anglais écrit. 

 
Souhaitables: 

• Connaissance d’Oxfam   
• Connaissance du cadre de travail des moyens d’existence (livelihoods) 
• Connaissance du travail humanitaire et principes et standards humanitaires 



 

Conditions 

• Prise de fonction : 01/06/2018 

• Durée du contrat 1 année  

• Catégorie C2.  Selon grille et Conditions salariales OXFAM DE MAURITANIE  

• Lieu de travail : Kaédi avec déplacement sur les bases et missions éventuelles dans d’autres bases 

où Oxfam est présent  

• Poste non accompagné  

La présente description de poste pourrait être amenée à changer selon l’évolution du contexte et 

des programmes.  

Comment postuler 

Le dossier de candidature composé d’un CV, d’une lettre de motivation actualisé doit être envoyé 

par mail à l’adresse email suivante : recrutements.mrt@oxfamintermon.org en précisant au 

niveau de l’objet le titre du poste pour lequel vous déposez, toute candidature sans objet ne sera 

pas retenue.  

NB : Ne pas mettre les diplômes ou autres attestations lors des dépôts de dossiers.  

La date limite de dépôt des dossiers est : vendredi 11 mai 2018. 

Oxfam contactera les candidats présélectionnés avant la date de clôture et se réserve le droit de 

modifier cette date, si cela est jugé nécessaire. Seuls les candidats présélectionnés seront 

contactés. 

Oxfam souscrit au principe de l'équité, de la diversité et de l’inclusion. 

Vous pourrez trouver cette offre et celles de tous les affiliés Oxfam sur le site web d’Oxfam International 
http://www.oxfam.org/fr/travaillez-avec-oxfam. 


