
 
 
AVIS D’APPEL D’OFFRE D’EMPLOI: Project Officer  
 
Plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Christian Aid travaille avec les 
organisations locales pour donner aux gens les moyens de trouver leurs propres solutions 
aux problèmes dont ils font face, quelle que soit leur religion, et fait la campagne contre les 
structures et réglementations qui maintiennent les populations dans la pauvreté. Si vous 
êtes déterminés comme nous à finir la pauvreté et l’injustice à travers le monde, venez 
travailler avec nous pour que le changement que nous voulons arrive.  
 
Nous recherchons un Project Officer pour le programme « Droit aux services essentiels » pour faire 
partie de notre équipe basée à Bujumbura, pour une période d’une année et est sujet au 
financement du bailleur de fonds dont la signature de l’accord est prévue en Mai 2016.   
 
Le project Officer sera responsable des activités d’appui au projet « Droit services essentiels » et 
sera le point focal des projets humanitaires et va répondre aux besoins nécessaires pour la bonne 
exécution du projet (incluant la réponse humanitaire si nécessaire). Les responsabilités incluent le 
suivi-évaluation du projet, le rapportage, la communication, l’appui technique et la supervision de la 
plateforme des partenaires qui vont exécuter ce projet ainsi que le renforcement des capacités de 
ces partenaires et va être en charge de la gestion des accords avec ces derniers.    
 
Les détails des termes de référence de ce poste sont affichés au bureau de Christian Aid, Q. INSS, 
Av. Source du Nil, no 23 
 
Ou veuillez consulter notre site : https://jobs.christianaid.org.uk/vacancy/0798/description/   
 
La connaissance de l’Anglais parlé et écrit est obligatoire. 
 
 Le test écrit et l’interview se feront en Anglais. 
 
La diversité est l’une des valeurs de Christian Aid. Son aspiration est de refléter cela dans son 
personnel.  Nous accueillons les offres des personnes de toutes les communautés, quels que la 
race, la couleur de la peau, le genre, l’âge, l’incapacité physique, l’orientation sexuelle, la religion et 
les croyances.  
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