
  
     Agent.e de Terrain Activités Protection de l’Enfance

 

Save the Children est la plus ancienne organisation indépendante dans le monde intervenant 
dans la protection et la promotion des enfants et des adolescents. Nous avons des 
organisations dans 29 pays, qui forment l’ensemble de Save the Children International, et 
nous sommes présents dans plus de 100 pays à travers des programmes de protection et 
d'assistance aux enfants. 

Nous sommes l’organisation leader mondiale et indépendante qui travaille en faveur des 
enfants. 

Notre vision est celle d'un monde dans lequel tous les enfants ont droit à la survie, la 
protection, le développement et la participation. 

Notre mission est de promouvoir des avancées significatives dans la manière dont le monde 
traite les enfants, afin de générer des changements immédiats et durables dans leur vie. 

 
 

Save the Children-Espagne (SC-E) est présente en Mauritanie depuis 2006 intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant et à partir 
de 2012, à cause de la détérioration de la situation alimentaire au Sahel, SC-E intervient, avec une stratégie intégrée multisectorielle, dans le 
secteur de la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables.  

 
Pour appuyer l’atteinte de cet objectif,  Save the Children recherche Agent.e de Terrain d’activités Protection de l’Enfance qualifié.e et 
expérimenté.e pour animer les activités et sensibilisations associées à la protection de l’enfance, et réaliser la gestion des outils et informations 
pertinentes associées à ces activités au camp de Mbera.  

 

INTITULÉ DU POSTE : AGENT.E DE TERRAIN  ACTIVITÉS PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
Catégorie SC 3.6 Poste adressé à  LOCAL/NATIONAL 

Lien 

hiérarchique 
Superviseur d’activités Protection Lieu Bassikounou- Camp de MBera 

Durée Contrat CDD 6 mois Incorporation Juillet 2021 

OBJECTIF 

GENERAL 

Appuyer la correcte mise en place du projet d’assistance aux réfugiés maliens du camp de Mbera, à travers l’animation 

des activités et des sensibilisations de communautés hôtes et celles du camp sur les thématiques de la protection de 

l’enfance  l’identification et la documentation des cas de protection et la réponse holistique à apporter ; la réalisation du 

remplissage ou actualisations des documents et outils associée aux activités et sensibilisations; l’accompagnement des 

structures communautaires de protection du camp et hors camp, la fonctionnalité des mécanisme communautaires de 

protection existent ; et la communication des informations pertinentes associées aux activités; tout en respectant  les 

normes des bailleurs et les procédures de Save the Children. 

SUB-OBJECTIFS 

 Animer les sensibilisations et activités en accord au planning ; et promouvoir la participation des communautés et 

des autorités. 

 Dynamiser les mécanismes et structures communautaires mis en place par les acteurs de la protection  

 Réaliser le remplissage et actualisation des documents et outils clés associés au sensibilisations (répertoire des 

acteurs et des systèmes ; feuilles d’assistance etc.) et vérifier leur correcte archivage. 

 Réaliser la communication des informations pertinentes au niveau de activités, afin d’appuyer le suivi et rédaction 

des rapports hebdomadaires sur les activités (possibles contraintes trouvés, bonnes pratiques etc.). 

 Appuyer le respect des procédures et politiques internes de SCE et informer les communautés sur le mécanisme de 

plaintes et la rédevabilité. 

 Participer aux réunions internes de la base/mission ; et aux réunions du groupe de travail protection de l’enfance. 

 Toutes autres tâches indiquées par le/la supérieur.e hiérarchique et en accord avec son niveau 

PRÉ-REQUIS 



FORMATION 

 Indispensable.Diplôme(Terminale/BAC))/ou expérience équivalente. 

 Connaissances au niveau des thématiques protection de l’enfance, mobilisation communautaire et du travail des 

enfants 

 Connaissances des principaux outils informatiques (Word-Excel, Power-point) au niveau utilisateur est apprécié. 

 INDISPENSABLE maîtrise du français et des langue(s) locale(s) de la zone d’intervention. Souhaitable :maîtrise   

d’autres langues locales (Pulaar, Wolof, Soninké et/ou Hassanya).L’espagnol et l’anglais est un atout. 

 Formation/connaissances en protection et genre est appréciée. 

EXPÉRIENCE 

 Expérience parmi 1 et 3 ans dans des postes similaires. 

 Expérience dans des ONG ou OSC mauritaniennes par rapport à l’animation de sensibilisations et activités de 

protection de l’enfance 

 Expérience préalable au camp de MBera ou dans un camp de réfugiés est fortement appréciée. 

COMPÉTENCES 

 Orientation aux résultats 

 Résolution de problèmes 

 Fiabilité technique 

 Collaboration 

AUTRES 
 Engagement de conformité aux Valeurs, Vision et Mission SC Mauritanie; Code de conduite et normes de sécurité. 

 INDISPENSABLE : être en accord, accomplir et signer la politique SC Mauritanie de Child Safeguarding.  
 

 


