
 

Gestionnaire de projet 

Project Manager 

Kirundo 

Concern Worldwide Burundi 
 

À propos du poste 

Le poste du Gestionnaire de projet sera basé à Kirundo (100%) avec de fréquents déplacements sur 

terrain. Concern Worldwide (Concern) mettra en œuvre un projet à court-terme en Protection sociale, 

intitulé « La consolidation de la pérennité des interventions du projet d’appui aux filets sociaux 

Merankabandi dans la province de Kirundo ». Le projet est financé par l’UNICEF au Burundi. 

 

Le/la Gestionnaire de projet rend compte au Coordinateur de zone de Kirundo. Il/elle supervisera une 

équipe composée de huit superviseurs dans quatre communes. Il/elle travaillera étroitement avec le 

Coordinateur de zone à Kirundo, les autres gestionnaires de projets et le personnel du support. Il/elle 

travaillera en collaboration avec les autorités administratives au niveau des provinces de Kirundo.  

 

Début du contrat  

Dès que possible – dépendant du financement de projet 

 

But du travail 

Le/la gestionnaire du projet doit s’assurer de l’exécution et gestion des activités en respect du 

calendrier établie, et s’assurer que les objectifs soient atteints dans les délais à travers : i) La mise en 

œuvre du projet, ii) la gestion des ressources humaines, iii) l’implication du personnel du projet, des 

communautés bénéficiaires et autres intervenants dans la planification, le suivi et l’exécution du projet 

en accord avec les politiques et procédures organisationnelles de Concern, du bailleur ainsi que les 

engagements des normes humanitaires fondamentales (CHS). 

 

Responsabilités  

 

Gestion d’équipe 

 Gérer son équipe efficacement au quotidien, 

 Etablir des plans et revues régulières de performances basés sur les objectifs clairs et atteignables 

discutés et validés avec les membres de l’équipe,  

 Assurer le renforcement de capacité des membres de l’équipe, tant au niveau pratique (p.ex. 

planification, rapportage), tant au niveau technique (p.ex. approches à utiliser sur terrain),  

 Assurer des intérims en cas d’absences d’autres gestionnaires de projet.  

 

Gestion de projet et rapportage 

 Evaluer les nouveaux besoins/les changements de contexte et ajuster le projet en conséquence, 

collaboration avec les autres membres du consortium, ainsi qu’avec le/la Coordinateur (trice) de 

programme (à déterminer), 

 Coordonner et assurer la supervision des équipes sur terrains, 

 Faciliter la communication entre les différents services (Programme, Systèmes, Finances) dans la 

zone d’intervention sur les aspects pertinents du programme, 



 

 S’assurer que le ciblage des bénéficiaires corresponde aux critères de la proposition de projet 

approuvée et cadre avec le budget, 

 Assurer une bonne gestion de budget en harmonie avec le plan de travail et produire des plans de 

dépenses pour une bonne mise en œuvre de qualité, 

 Faciliter et maximiser les opportunités de synergie au sein du programme et avec autres 

programmes de Concern, 

 Identifier et/ou suivre les opportunités d’accroitre les réseaux et relations professionnelles avec 

les ONG, acteurs et autres intervenants de la société civile en développement en incluant 

l’administration, au niveau provinciale et communale, 

 Avoir la maitrise des approches liées à l’andragogie pour la communication pour le changement 

social et comportemental, 

 Produire les rapports mensuels et annuels de bonne qualité en respectant les délais, ainsi que tout 

autres rapport demandé et les soumettre au Coordinateur de zone, 

 Faciliter la collaboration et échanges avec les membres d’équipe d’autres projets afin d’assurer 

une bonne complémentarité lors de la mise en œuvre des projets. 

 

Planification, suivi évaluation de manière participative 

 S’assurer que la planification, le suivi évaluation sont fait en complaisance avec les engagements 

des normes humanitaires fondamentales (CHS), 

 Avec l’appui de l’équipe de suivi-évaluation et le Coordinateur de zone, concevoir et mettre en 

place un système efficace de suivi évaluation qui analyse la progression du projet par rapport aux 

objectifs à atteindre et a l’impact attendu,  

 En collaboration avec les superviseurs du projet, préparer le plan de travail annuel et mensuel à 

soumettre à la Coordinatrice de programme, 

 Soutenir chaque Superviseur à développer et mettre en œuvre son plan de travail individuel,  

 Mener la planification participative du projet et fournir les directives durant la mise en exécution 

tout en s’assurant du respect des politiques et procédures de Concern. 

 

Administration, ressources humaines et logistique 

 S’assurer que les superviseurs ont des objectifs probatoires appropriés et qu’ils développent les 

capacités indispensables pour l’exécution du projet à travers le système de développement et 

revue des performances (PDR), 

 Conduire une analyse des capacités du personnel et identifier les besoins en formations et autres 

opportunités de renforcement des capacités. 

 

Gestion ordinaire et financière 

 Assurer la bonne gestion du budget ; suivre les dépenses sur les activités comme indiqué dans le 

budget approuvé, et alerter le Coordinateur de zone en cas d'écarts, 

 En collaboration avec les superviseurs, utiliser les rapports de dépenses mensuelles pour s’assurer 

du maintien des dépenses en biens et services du projet et des coûts de support. 

 

Autres tâches à exécuter 

 Exécuter tout autres tâches demandées par le Coordinateur de zone ou le Directeur des 

programmes, 



 

 Etre familier(e) et complaisant(e) avec le code de conduite du personnel de Concern, la politique 

de protection des participants au programme(P4), la politique anti-fraude, les engagements des 

normes humanitaires fondamentales (CHS), et assurer le respect de ces derniers, 

 Etre familier(e) et complaisant(e) avec l’actuel plan de gestion de la sécurité (SMP) de Concern, et 

assurer le respect de ces derniers. 

 

Compétences et expériences 

Formation, qualifications et expérience requises 

  

Essentiel 

 Etre détenteur d’un diplôme universitaire (bac) de préférence en sciences sociales, ou science de 

développement, 

 Etre de nationalité burundaise ou avoir un permit de travailler au Burundi, 

 Pouvoir démontrer une forte capacité en gestion d’équipe et en coordination, 

 Avoir de l’expérience dans la mise en œuvre et gestion de projet de la prévention et résilience 

nutritionnelle, 

 Avoir des connaissances en gestion de cycle de projet et en gestion budgétaire, 

 Avoir une bonne connaissance du français surtout dans la rédaction des rapports et documents de 

proposition de projet, 

 Avoir une expérience en matière d’approche participative, 

 Maitriser les outils informatiques : Excel, Word et PowerPoint, 

 Avoir des capacités en leadership et gestion des ressources humaines, 

 Avoir une aptitude à travailler sous pression, 

 Avoir de bonnes capacités de communication et de rédaction. 

 

Souhaitable 

 Avoir travaillé pour Concern Worldwide,  

 Avoir un master (bac + 2) dans les domaines ci haut mentionnés, 

 Avoir une bonne connaissance d’anglais,  

 Avoir une bonne capacité de formation des adultes, 

 Avoir une bonne capacité à faire le coaching des personnes adultes, 

 Avoir une bonne capacité de communication et un esprit d’équipe. 

 

Compétences spéciales, aptitudes ou traits de personnalité requis 

 Etre communicateur/-trice, maîtrise du réseautage, confiant(e) en soi, 

 Avoir de bonnes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, 

 Avoir une bonne sensibilité culturelle, 

 Etre flexible et désireux/-se de s'adapter à une situation fluide/changeante, 

 Etre capable de prendre des initiatives et de travailler de manière autonome, 

 Avoir la confidentialité, et une grande capacité de gestion de stress dans le milieu de travail. 

 

Les candidatures féminines sont bien encouragées. 

 

 



 

 

Politiques de protection de Concern 

Concern dispose d’une politique de sauvegarde qui englobe le code de conduite de Concern (CCoC), la 

politique de protection des participants au programme (P4), la politique de protection de l'enfant et la 

politique de lutte contre la traite des personnes. Ces politiques ont été développées pour assurer une 

protection maximale des participants au programme contre l'exploitation et pour clarifier les 

responsabilités du personnel de Concern, des consultants, des visiteurs du programme, des 

organisations partenaires sur les normes de comportement attendues. Dans ce contexte, le personnel 

a la responsabilité vis-à-vis de l'organisation de rechercher et de maintenir les normes les plus élevées 

en matière de comportement quotidien sur son lieu de travail, conformément aux valeurs et à la 

mission de Concern. Tout candidat recruté par Concern Worldwide devra signer le code de conduite 

et les politiques associées de Concern qui sont annexées à son contrat de travail. En signant le code de 

conduite de Concern, les candidats reconnaissent avoir compris le contenu du code de conduite de 

Concern et des politiques associées et acceptent de se comporter conformément aux dispositions de 

ces politiques. 

 

 

 


