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Tous les enfants méritent le meilleur futur possible. C’est pourquoi, en plus d’assurer leur survie, 
nous nous engageons fermement à ce qu’ils puissent développer au maximum leur potentiel.    
   
Dotés d’une forte ambition et de fermes exigences, nous ferons tout ce qui est entre nos mains 
pour protéger les enfants dans le monde entier.   
   
En Espagne et partout dans le monde, Save the Children est présente au quotidien sur le terrain 
et dès qu’une situation d’urgence se présente.     

  
 Nos programmes sont pionniers et prennent en compte les besoins des enfants, en garantissant leur survie, leur apprentissage et leur protection 
face à la violence. En cas d’urgence, nous sommes les premiers à intervenir et les derniers à partir. Nous luttons avec passion pour défendre un 
espace pour les enfants, en nous assurant que leurs voix soient entendues et que leurs besoins soient considérés comme prioritaires.    

Nous sommes fiers d’être les leaders mondiaux dans le domaine de l’enfance, en obtenant des résultats visibles et durables dans la vie de   
millions de filles et de garçons vulnérables. Nous protégeons les enfants pour qu’ils puissent changer leur vie et leur futur que nous construisons 
ensemble.    

  
REFERENCE DU POSTE: COORDINATEUR/TRICE D’OPERATIONS   

Rapport   
Hiérarchique : Responsable Pays   
Fonctionnel : Desk Manager Mauritanie   Lieu   Nouakchott   

Contrat   CDI   Date de début   Février 2023 

  

OBJECTIF   
Assurer et contrôler la correcte et efficace exécution des opérations découlant des projets et programmes humanitaires 

et de développement, à travers la supervision technique et financière des interventions sur le terrain ainsi que de 

l’équipe chargée de ces celles-ci.    

FONCTIONS   

  

1. Superviser la bonne gestion des opérations sur le terrain pendant toute la durée du cycle : en vérifiant et en appuyant 

l’élaboration des rapports demandés et en adéquation avec la stratégie des bailleurs de fond et de Save The Children.  

2. Superviser la bonne utilisation des fonds réservés aux interventions en accord avec les objectifs et la connaissance 

des partenaires et/ou contreparties, à travers le suivi des actions réalisées et l’accompagnement des responsables 

de projets.    
3. Superviser, gérer et former l’équipe sous sa responsabilité et/ou les partenaires aux procédures techniques établies 

par Save The Children et les bailleurs; en s’assurant et en accompagnant les équipes jusqu’à atteindre les objectifs 

fixés.   
4. Mettre en place et développer aux côtés de l’équipe de qualité, la stratégie de programmes; en participant à 

l’identification et à la formulation de nouvelles propositions.     
5. Déployer et assurer la réponse humanitaire au niveau des opérations sur le terrain en tenant compte des acteurs et 

des domaines déployés selon les critères et procédures accordés entre la responsable pays et la responsable d’ action 

humanitaire.    
6. Représenter l’organisation et participer aux réseaux, plateformes et groupes de travail nationaux et internationaux 

en lien avec les opérations sous sa supervision.   
7. Toute autre fonction, en accord à sa catégorie professionnelle, confiée par son responsable direct.    



CONDITIONS REQUISES   
  

Compétences   

   
   
   

Orientation aux résultats   
Résolution de problèmes   
Créer un réseau de contacts   

     Leadership et Inspiration   

Autres   

●   
●   

Engagement et respect des Valeurs, Vision et Mission; Code de Conduite et Protocoles de Sécurité.   
INDISPENSABLE : certificat négatif au registre des délinquants sexuels.   

  ●   INDISPENSABLE : permis de travail en Espagne.   
  ●   SERA PRIS EN COMPTE : 33% de handicap certifié ou dépendant d’autres groupes en situation d’exclusion.    

  

   

De conformidad con lo dispuesto en la norserán cedidos y serán conservados En raison de l'urgence de certains postes vacants, le processus de réception des candidatures peut être clos avant la date co  durante 24 meses. mativa de Protección de Datos, le informamos que s  Este tratamiento de datos es legítimo de 

conformidad con el us datos personales serán  les autres demandes seront rejetées.  consentimiento prestado. Puede ejercer s  recogidos por la Fundación Save the Children, mmuniquée. Seules les demandes qui répondent aux exigences de l'offre seront acceptées et feront l'objet d'une réponse, toute    us derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento   cuya finalidad es la selección de persona  l y provisión de puestos de trabajo. S    us datos no     s  

  

Formation   

▪   
▪   
▪   

Diplôme universitaire + Diplôme en Coopération Internationale et/ou en Action Humanitaire.   
Connaissances sur protection et droit international, éducation, genre, nutrition sécurité alimentaire et Migrations.  

Connaissance des normes des bailleurs de fonds ECHO, UNHCR, UNICEF, EUROPAID, et de la coopération 

espagnole.   

  ▪   Usage des outils à un niveau professionnel : Bureautique–Word, Excel, PowerPoint, Access…   

  ▪   Maîtrise INDISPENSABLE des langues suivantes : Français et Anglais. Souhaitable :  Espagnol  

Expérience   

▪   
▪   

Expérience  de 3 à 5 ans dans la gestion de projets de développement et d’action humanitaire sur le terrain. 

Expérience d’au moins 3 ans dans la coordination et la gestion d’équipes.      

  ▪   Expérience préalable au Sahel appréciée.   

de sus datos dirigiéndos e a Fundación Save the Children, calle Doctor Esquerdo, 138, 2ª planta, 28007 de Madrid,  o a lopd@savethechi ldren.org acompañando copia de s u DNI, NIE o Pasaporte. En cualquier situación, tiene derecho a presentar una reclamación  

ante la Agencia Española de Protección de Datos.        
In accordance with the provisions of the Data Protection regulati    ons, we inform you that your persona l data will be collected by Fundación  Save the Children, whose purpose is the selection of personnel and provision of jobs. Your data will not be 

transferred and will be kept for 24 months. This data processing is legiti mate in accordance with the consent given. You can exercise your rights of access, rectification, deletion, opposition, porta  bility and limitation of the processing of your data by contacting   Fundación  

Save the Children,  calle  Doctor Esquerdo Street, 138,  2 nd floor, 28007 Madrid, or lopd@savethechildren.org with a copy of your ID, NIE or Passport. In any situation, you have the  right to file a claim with the Spanish Data Protection Agency. SAVE THE 

CHILDREN DÉFEND L'ÉGALITÉ  D’OPPORTUNITÉS , SANS FAIRE AUCU NE SORTE DE DISCRIMINATION DANS SES PROCESSUS DE SÉLECTION.    

    


