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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN COORDINATEUR DES PROGRAMMES SANTE NUTRITION (F/M)  

 

Contexte et justification  
 
Help – Hilfe zur Selbsthilfe est une organisation humanitaire et d’aide au développement allemande à but 
non lucratif. Désormais  active dans le monde entier, Help a été fondée en 1981. Les actions de l’ONG Help 
sont focalisées sur l’aide d’urgence, la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire et la promotion des 
moyens d’existence. Elle est présente au Burkina Faso depuis 2008. Pour assurer la gestion de qualité de 
son programme santé nutrition au Burkina Faso, Help cherche un coordinateur (f/m) de programmes 
santé nutrition (f/m). 
 
 
Le coordinateur de programmes santé nutrition est responsable de la gestion de qualité des projets 
santé-nutrition de Help au Burkina Faso. Il est basé à Ouagadougou et effectue des missions régulières 
dans les zones d´intervention y compris de zones de crise sécuritaire. La durée du contrat est d´un an 
renouvelable.  
 

Missions et responsabilités 
 
Mission 1 : Coordonner l’identification des besoins et la formulation des propositions de projets 
 
Le coordinateur de programmes santé nutrition est responsable : 
 
 De la coordination de l’identification des besoins humanitaires Nutrition et Santé ;  

 De l’analyse de la situation nutritionnelle, aussi bien aigüe que chronique et en lien avec le 

contexte d’intervention des zones des projets ;  

 De la formulation et de la qualité des documents de projets nutrition santé en accord avec la Direction 

Help Ouaga ;  

 De la préparation et la réponse aux urgences en Nutrition - Santé  

 

Mission 2: Assurer l’appropriation et la coordination  de la mise en œuvre de la stratégie et des activités 
des projets et programmes 
 
Le coordinateur de programmes santé nutrition est responsable : 
 

 De l´appui à la planification, organisation, coordination et suivi l’ensemble des activités de santé 
nutrition 

 De la mise en cohérence et de la validation en rapport avec le responsable qualité des manuels 
d’exécution des projets (étapes clés, méthodologies, chronogramme, principes et standards de 

qualité stratégie de communication, études techniques, évaluations externes…);  

 De la compréhension et du suivi continu pour les équipes projets et les partenaires terrain de la 

situation humanitaire en Nutrition et en Santé et du contexte d'intervention dans les zones des 
projets;   

 De l’appui technique direct aux équipes projet avec partage d’information et formation;  

 De l’intégration des résultats des enquêtes, des systèmes de suivi-évaluation et des évaluations 

ponctuelles pour garantir l’amélioration des projets  



 
 

 De la cooptation ou la mobilisation de partenaires et prestataires privés pour l’appui à la mise en 

œuvre des activités 

 De la coordination et de l’harmonisation avec les autres intervenants et les autorités dans le cadre 

des Clusters Santé et Nutrition 

 
 
 

Mission 3 : Assurer la qualité et la redevabilité des projets 

 
Le Coordinateur du programme santé-nutrition est responsable  

 

 De la mise en conformité technique des mesures des projets avec les protocoles et 
standards nationaux, les orientations et normes techniques internationales, les documents de 

cadrage et les ouvrages techniques de Help de concert avec le responsable qualité ;  

 De la mise à niveau des équipes projets de concert avec le responsable qualité 

 Du respect des standards nationaux et internationaux, de la qualité technique des 

activités du projet à travers un monitoring période (projet qualité, visite terrain, évaluation 
externe…) ;  

 De l’émission et du suivi des recommandations techniques ;  

 de la promotion des mécanismes de plainte visant à la transparence et à l’éthique des projets, 

notamment auprès des populations aidées  

 De la promotion du Do No Harm dans la mise en œuvre des projets Nutrition Santé; 

    De la prise en compte des problématiques liées au genre dans la programmation Nutrition Santé; 

 Faire valoir la visibilité des Help dans les instances de coordination nationale et coordonner la 

participation dans les différents organes de groupe de sectoriels/cluster 

 
 
Compétences spécifiques et niveau d´expérience recherchés : 
 
Indispensables : 
 
 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent pour ce poste (p.ex. santé publique, nutrition, gestion 

des projets humanitaires) 

 Connaissances approfondies et application prouvée des standards nationaux et internationaux en 

nutrition et santé publique  notamment dans des situations d´urgence 

 Expérience d´élaboration, de conduite et d´évaluation projet de santé, nutrition en urgence dans des 

pays et/ou zone en crise 

 Connaissance des règles des contrats avec les principaux bailleurs (UE, ECHO, Agences des Nations 

Unies, DFID, OFDA, USAID)  

 Expérience significative dans l’identification de besoins  dans le domaine de la nutrition  

 Expérience des partenariats avec les institutions internationales, nationales et locales de la 

santé/nutrition 

 Expérience en ONG et représentation externe d’au moins 3 ans 

 Capacités prouvés en renforcement de capacités 

 Très bonnes capacités rédactionnelles en français  

 Très bonne capacité d’analyse et d’adaptation à différents contextes (de la crise humanitaire à la 

vulnérabilité structurelle)   

 Excellente capacité d’organisation, d’anticipation et de prise d’initiatives  



 
 

 Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

 

Seraient un atout : 
 Expérience de travail dans des zones de crise sécuritaire  

 Maitrise des méthodologies d’enquêtes (SMART, SQUEAC, SLEAC, MIRA) et logiciels COBO, ENA et 

SPHINX  

 Très bonnes connaissances en anglais 

 Bonnes connaissances du contexte sanitaire et socio-culturel du Burkina Faso 

 Bonne connaissance de l’organisation du système de Santé au Burkina 

 

 
 
Comment postuler ? 

  
Toute personne intéressée par un de cet avis de  recrutement, est priée de faire parvenir sa candidature (CV 
et lettre de motivation incluant la prétention salariale et la date de disponibilité) au plus tard, le 31 janvier 
2020 par mail à l’adresse suivante : recrutementburkina@help-ev.de en indiquant dans l´objet du mail le 
poste concerné. 
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