
 

 

 

FUNDING MANAGER  (Ouagadougou,BURKINA FASO) 

Ref: xx/xxxx 

 

Oxfam est un mouvement mondial de personnes qui travaillent ensemble pour mettre fin à l'injustice 
de la pauvreté. Cela signifie que nous luttons contre l'inégalité qui maintient les personnes dans la 
pauvreté. Ensemble, nous sauvons, protégeons et reconstruisons des vies lorsque survient une 
catastrophe. Nous aidons les personnes à bâtir une vie meilleure pour elles-mêmes et pour d'autres. 
Nous travaillons sur des questions telles que les droits d'accès à la terre, le changement climatique 
et la discrimination contre les femmes. Et nous ne nous arrêterons que lorsque chaque personne 
dans le monde pourra jouir d'une vie sans pauvreté. Unissez-vous à nous. 

Nous recherchons un/e Funding Manager pour notre mission du Burkina Faso. Avec le Funding 

Officer en poste l’objectif de l’équipe est d’assurer un travail plus intégré et coordonné entre les 

programmes, les fonctions transversales et supports ; ainsi que d’augmenter la qualité de nos 

livrables. 

Contexte 

Oxfam est présent au Burkina Faso depuis les années 1970, d’abord par le biais de l’assistance à 

distance, avant d’opter pour une présence physique vers les années 1990. Aux côtés du 

Gouvernement et des partenaires locaux, Oxfam travaille à insuffler un changement réel et une 

amélioration des conditions socioéconomiques des plus vulnérables, au rang desquels les femmes 

et les jeunes. 

Objectif du poste 

Assurer la planification, la coordination, la sécurisation et la gestion des fonds propres et 
financements provenant des bailleurs de fonds pour permettre à Oxfam Burkina Faso d’exécuter la 
stratégie pays. 

Faciliter la gestion correcte et efficace des fonds alloués sous contrats de financements par des 
bailleurs des fonds. 

Veiller à la diversification et à l’accroissement   du portefeuille de subventions d’’Oxfam au Burkina 
Faso et à l’établissement de relations de confiance avec les différents bailleurs des fonds et 
partenaires stratégiques. 

Responsabilités 

Mobilisation des ressources financières et gestion des fonds (50%) 
Superviser et Coordonner le développement, la présentation des propositions de projets jusqu’à 
l’approbation 

Travailler de manière proactive avec les Funding des affiliés partenaires pour identifier et obtenir des 
opportunités de financement appropriées pour le pays 

Organise des rencontres d’échange avec des bailleurs des fonds potentiels  

 



Stratégie (15%) 
Diriger l'élaboration / la mise à jour, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de mobilisation des 
ressources (fidélisation des bailleurs des fonds stratégiques et intentionnelles et l’élargissement de 
la base des bailleurs des fonds potentiels pour le pays, …) ; 

Travailler avec les équipes programmes et les équipes financières pour s'assurer qu'un plan 
d'engagement actif des bailleurs des fonds est en place (avec une cartographie mise à jour des 
bailleurs des fonds, un suivi de l'engagement des bailleurs des fonds et des plans d'action actualisés) 
et mis à jour mensuellement ; 

Rencontrer pro-activement les bailleurs actuels pour le suivi des contrats en cours et présentation 
des activités réalisées (power points, notes de synthèse) 

Influencer les bailleurs en collaboration avec l´équipe Plaidoyer, sur la durée des financements, les 
axes prioritaires, etc. 

S’informer sur la planification régionale, y compris le développement de la stratégie régionale et 
informer/communiquer régulièrement avec les équipes sur les nouvelles opportunités de collecte de 
fonds et les appels prévus 

Identifier et favoriser les partenariats stratégiques, les coalitions, les consortiums et les engagements 
des affiliés qui peuvent aboutir à des opportunités de plaidoyer et de financement conjoint 

Renforcement des capacités (10%) 
Assurer un renforcement effectif des capacités et compétences des agents d’Oxfam et des 
partenaires pour mieux pour gérer le portefeuille de financement selon les normes et standards 
d’Oxfam et des bailleurs des fonds ; 

Faire un suivi de la qualité des propositions et rapports soumis aux bailleurs des fonds, ainsi que des 
retards dans l’exécution des projets et soumissions des rapports pour identifier les risques et proposer 
des actions renforcement de capacités ou autres.  

Coordination et partage d’informations (15%) 
Agir en tant que principal point de contact pour toutes les communications liées à la mobilisation 
des ressources et à la gestion des contrats avec les partenaires affiliés; y compris les possibilités 
offertes aux bailleurs des fonds, répondre aux questions/requêtes des bailleurs des fonds; 
demandes de visites, etc. ; 

Coordonner et gérer tout le processus pour toutes les opportunités clés de financement dans le 
pays ; 

Faciliter les réunions des bailleurs des fonds dans le cadre d'un exercice de renforcement des 
capacités. 

Gestion des contrats des bailleurs des fonds de fonds (10%) 
Prendre la responsabilité dans la négociation des contrats avec des bailleurs des fonds 
conformément aux standards d’Oxfam et gérer les relations bailleurs des fonds et Affiliés Oxfam dans 
le pays  

S'assurer que les procédures de gestion des contrats sont entièrement supportées par les 
responsables de programmes, les équipes finances et logistiques ; 

Travailler étroitement avec les responsables de programmes afin de s’assurer que les partenaires 
impliqués comprennent correctement les exigences des bailleurs des fonds, comme convenu dans 
l’accord de partenariat ; 

Représenter Oxfam au sein de la communauté des bailleurs des fonds dans le pays selon les 
exigences et maintenir des relations positives de travail avec les agences des bailleurs des fonds; 

Veiller au respect du Code de conduite de votre équipe en vous engageant à être exemplaire dans 
vos pratiques et comportements. 

 



Profil requis 

Formation Universitaire, de préférence dans les domaines Sciences économiques, Sociales, 
Développement ou similaire.  

Expérience démontrable d’au moins 5 ans dans la mobilisation des ressources et l’identification, 
formulation, suivi et justification des projets de coopération et/ou action humanitaire sur le terrain ; 

Excellentes capacités d’expression écrite et esprit de synthèse ; 

Expérience de travail avec les bailleurs des fonds, notamment ECHO, UE, agences UN, AECID, 
SIDA… 

Excellente maîtrise du français, l’anglais est un plus. 

Connaissance et expérience dans des projets de développement et d’action humanitaire ; 

Capacité de travail en équipe ; 

Rigueur et sens de l’organisation ; 

Engagement pour la protection des droits humains et notamment les droits des femmes et des 
personnes ou groupes marginalisés, et avec l’intégration de cet engagement comme fil directeur dans 
tous les aspects de travail de notre organisation. 

Personne intègre avec de solides valeurs personnelles, alignée sur notre mission et notamment 
engagée en faveur de l'égalité des sexes et les droits des femmes. 

Leadership transformateur qui génère les conditions pour que chaque personne puisse se développer 
et tirer le meilleur d'elle-même. En outre, capable de gérer des équipes multidisciplinaires y compris 
lorsque ces dernières se trouvent à distance ou lorsqu’il s’agit d’un lien fonctionnel. 

Contidions 

Prise de fonctions : Mars 2019 

Durée du contrat : 12 mois  

Rémunération Salaire annuel brut: 33.733 euros  

Autres : les voyages, le logement, R&R, Per Diem, assurances médicales, de vie et accidents sont à 

la charge d’Oxfam selon les conditions en vigueur. 

Lieu de travail: basé à Ouagadougou avec déplacement sur les bases. 

POSTE NON ACCOMPAGNÉ  

Nous offrons aussi 

La possibilité de faire partie d'une organisation internationale solide et qui constitue une référence 
dans le secteur de la coopération, l'action humanitaire et la justice sociale. 

Vous intégrer dans un environnement de travail respectueux, sûr, ouvert au dialogue et qui offre des 
possibilités de croissance personnelle et professionnelle. 

Comment postuler ? 

Les personnes intéressées doivent : 

-  envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation à humanitarian.staff@oxfam.org, en 

indiquant la référence 76/18-19  

- et compléter le formulaire FICHE CANDIDAT-FUNDING BK 

file://///Ecuador/dpo/Informes%20y%20Proyectos/Captación,%20Reclutamiento%20y%20Selección/2-%20Selección/Procesos%20selección/PAÍSES/EJERCICIO%202018-2019/Burkina%20Faso/Funding%20Manager%20(0219)/03_Convocatoria_Job%20Desc/humanitarian.staff@oxfam.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWYsxKC9dUGQurbkjKzVYSq3nKeEQVBJu7VgpgS_21xUN1I0VzhMWjFOSjFHTTNPSFJISTJFTVVITi4u


La date de clôture pour les dépôts des dossiers de candidature est fixée au 4/03/2019. Oxfam 
Intermón se réserve le droit de modifier cette date si nécessaire. Seuls les candidats présélectionnés 
seront contactés. 

 

Oxfam souscrit au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, droits de la personne, divertsité 

et 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 

 

 

 

http://www.oxfam.org/fr/travaillez-avec-oxfam

