
 

Superviseur(e)s en Protection sociale 

Kirundo 

Concern Worldwide Burundi 
 

À propos du poste 

Les postes de Superviseur(e)s en Protection sociale (PS) seront basés à Kirundo, avec de fréquents 

déplacements au terrain dans les quatre communes ciblées par le projet à savoir Kirundo, Busoni, 

Bugabira et Ntega. 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.  

 

Les Superviseur(e)s PS rendent compte au/à la Gestionnaire de projet basé/e à Kirundo. 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 Superviseur/e PS assure l’exécution des activités dans sa zone d’action en respect du calendrier, 

de la planification établie et des stratégies agrées pour consolider le système de protection sociale 

notamment grâce au renforcement capacités locales et des instruments de PS plus équitable, adaptés 

aux enfants et au genre efficaces, viables sur le plan fiscal et résistant aux chocs. 

Le/la Superviseur/e PS assure en outre que les ménages à sa charge génèrent des ressources suites 

aux conseils et à l’investissements à travers les groupes de solidarités (GS). 

Plus concrètement le/la Superviseur/e PS travaille pour garantir entre autre ce qui suit : 

 Maintien des ménages du projet d’appui aux filets sociaux Merankabandi, 

 Prise en compte du genre dans la prise de décision au ménage et la cohésion sociale au niveau 

communautaire, 

 Formation des relais communautaires et autres structures à la base dans les thématiques prévues,   

 Suivi des ménages dans la génération des ressources grâce aux intrants du GS, 

 Un mécanisme de protection de l’enfant fonctionnel au niveau communautaire, 

 Octroi de la subvention aux GS suivant le paquet prévu. 

 

Responsabilités  

 

Planification  

 Présenter et confirmer avec le/la Gestionnaire de projet les plans d’action hebdomadaire et 

mensuel, 

 Développer avec le Gestionnaire de projet les méthodologies et outils qui seront utilisés au cours 

des ateliers, des réunions de sensibilisations, des groupes de discussions ainsi que les autres 

moyens de discussions ou de communication avec les groupes cibles, 



 

 Organiser la planification participative des activités avec les intervenants et les représentants des 

groupes cibles, dans les zones d’actions respectives. 

 

Mise en œuvre des activités 

 Veiller à ce que les activités soient mises en œuvre et gérées conformément aux délais convenus 

et en employant les stratégies convenues et que les objectifs sont atteints tout comme l’impact 

prévu, 

 Collaborer avec les intervenants (administratifs et autres structures locales) et s’assurer que les 

activités prévues sont mises en œuvre correctement et en temps voulu, 

 S’assurer que les groupe de solidarités sont fonctionnelles selon la méthodologie convenue, 

 S’assurer que toutes les personnes ciblées bénéficient de toutes les activités du programme,  

 Alerter le/la superviseur(e) hiérarchique pour toute question relative à la mise en œuvre des 

activités du projet. 

 S’assurer que le transfert monétaire, et activités génératrices de revenus sont réalisés selon les 

normes établies entre Concern et UNICEF, en leur apportant l’appui technique, 

 Accompagner les bénéficiaires dans la mise en place des initiatives communes pour accroitre les 

actifs des ménages. 

 

Suivi évaluation 

 Effecteur des visites régulières sur terrain, recueillir et classer régulièrement les données et 

discuter toutes les questions/problèmes avec le chargé de suivi évaluation et superviseur 

hiérarchique, 

 Participer au rapportage convenu dans le cadre des activités du projet et/ou comme convenu avec 

le superviseur hiérarchique, 

 Organiser des ateliers d’évaluation avec la commune et les groupes cibles, 

 Produire des rapports mensuels dans les délais convenus et transmettre au gérant de projet, 

 Documenter les leçons apprises et élaborer des études de cas en mettant un accent sur les 

indicateurs dans le cadre des résultats. 

 

Autres  

 Effectuer toutes les tâches raisonnablement assignées et mutuellement convenues avec le 

responsable hiérarchique, 

 Bien connaitre et respecter le plan de gestion de sécurité existant de Concern au Burundi, 

 Etre capable de répondre aux urgences en cas de nécessité. 

 

Compétences et expériences 

Formation, qualifications et expérience requises 

  

Essentiel 

 Avoir au moins un diplôme universitaire (bac) en sciences sociales, économiques, en agriculture 

ou équivalent, 

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

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

nutritionnelle, 



 

 Avoir une expérience avérée dans la mise en place et le fonctionnement des groupes de solidarités 

(p.ex. AVEC/VSLA, SILC),  

 Avoir une bonne expérience dans la mise en œuvre des activités entrepreneuriales,  

 Avoir un très bon sens de l’organisation et de la coordination,  

 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, 

 Une connaissance d’anglais, constitue un atout, 

 Avoir une expérience en matière d’approche participative, 

 Maitriser les outils informatiques : Excel, Word et PowerPoint, 

 Aptitudes à travailler sous pression, 

 Avoir de bonnes capacités de communication et de rédaction et une bonne maitrise de Kirundi. 

 

Souhaitable 

 Avoir travaillé avec Concern Worldwide, 

 Bonne capacité de formation des adultes, 

 Bonne capacité à faire le coaching des personnes adultes, 

 Bonne capacité de communication et un esprit d’équipe, 

 Avoir de l’expérience dans la zone d’action du projet. 

 

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. 

 



 

 

 

 
La redevabilité 

Conformément à l’engagement de Concern sous la norme humanitaire fondamentale de qualité et 
de redevabilité (CHS) : 

 Promouvoir activement une participation et une consultation significatives de la 
communauté à toutes les étapes du cycle du projet (planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation) ; 

 Travailler avec les collègues pour s'assurer que notre mécanisme de plainte et de réponse 
(CRM) est fonctionnel et accessible, que les retours d'information et les plaintes sont bien 
accueillis et traités ; 

 Travailler avec les collègues pour s'assurer que les informations sur le CRM, le safeguarding 
et le comportement attendu du personnel de Concern sont diffusées auprès des 
participants aux programmes et des communautés. 

 


