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INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - BURUNDI 
OFFRES D’EMPLOI 

 
L’ONG International Rescue Committee (IRC) est à la recherche d’un (une) employé (e) pour un poste de Chargé(e) 
Protection et Autonomisation de la Femme.  
 

 Le ou la candidat(e) doit avoir au minimum le niveau A1 en sciences sociales, droit, en développement 
communautaire ou une formation professionnelle dans les domaines concernés, avec une expérience avérée 
d’au moins trois ans dans le domaine des violences basées sur le genre, présenter des aptitudes à produire 
des rapports dans les délais impartis, faire preuve d’honnêteté, de flexibilité et être capable de travailler sous 
pression, avoir des aptitudes très fortes en communication et une grande maîtrise du français tant écrit que 
parlé. La maîtrise de l’anglais est un atout. Une bonne maîtrise des outils informatiques Word et Excel est 
nécessaire. Le ou la candidat(e) doit être disponible à se déplacer à travers le pays fréquemment (50% du 

mandat). Le poste vacant sera basé à Bujumbura. 

 
Les termes de références complets pour ce poste peuvent être consultés sur les tableaux d’affichages aux bureaux 
de l’IRC à Bujumbura, Makamba, Muyinga, Ruyigi, Rutana et Gitega. 
 
Les candidatures sont à remettre sous enveloppe fermée avec la référence de l’offre correspondant au poste 
recherché et  adressées à Monsieur le Coordinateur des Ressources Humaines, IRC Burundi.   
Elles sont à déposer au bureau d’IRC Bujumbura et aux bureaux des bases IRC Muyinga, Makamba, Ruyigi, Rutana 
et Gitega. Chaque candidat est tenu de remplir et signer le registre ad hoc, disponible à chaque bureau de dépôt de 
candidatures. Tout dossier doit comprendre: Un CV type IRC. Une lettre de motivation • Une  copie du diplôme • 
Un curriculum vitae • Une copie de la carte d’identité • 3 références et leurs contacts.  
 
La date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 04/07/2016 à 08h30, heure locale. Seuls ceux qui 
seront  présélectionnés seront invités par IRC pour participer à un test écrit et/ou à une interview.   

                                                                                
 
 
Fait à Bujumbura le 27/06/2016. 

 
 
 
      

 


