
Date: 21/08/2019 
Project Protection  

in Mbera, Mauritanie  

 

Debido a la urgencia de algunas vacantes, el proceso de recepción de candidaturas puede cerrarse antes de la fecha comunicada. Sólo se admitirán y se dará respuesta a las candidaturas que cumplan los requisitos de la oferta, el resto de 
candidaturas serán descartadas. 

 

Según lo previsto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos proporcionados para los procesos de selección en curso podrán ser incluidos en un fichero de datos cuyo responsable es la Fundación Save the Children, con domicilio 
social en Doctor Esquerdo, 138, 28007 de Madrid, para la finalidad de selección de personal por un plazo de hasta 2 años. Cualquier otro dato no asociado a un proceso de selección en curso será eliminado. La Fundación Save the Children garantiza la adopción de las medidas 

oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por comunicación escrita dirigida a Gestión de Personas y Desarrollo Organizativo en la dirección mencionada anteriormente 
con el asunto: Eliminación de datos personales del Fichero de Selección. L.O.P.D. 
 

In accordance with the Spanish Data Protection Law, we inform you that data provided from the candidates for the ongoing selection process may be included in a data file under the responsibility of Save the Children Foundation, headquarters Doctor Esquerdo, 138, 2nd floor, 
28007, Madrid (Spain), for the purpose of recruitment for a period of up to 2 years. Any other information not associated with an ongoing selection process will be eliminated. Save the Children Foundation guarantees the adoption of appropriate measures to ensure the confidentiality 
of such the information. You have the right to access, correct, delete or contest this data by written request to the Human Resources Department at the previously mentioned address with the subject: Deleting Personal Data from the selection file L.O.P.D. 
 

SAVE THE CHILDREN DEFIENDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SIN HACER NINGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN EN SUS PROCESOS DE SELECCIÓN. 
 
 
 

RÉFÉRENCE DU CONSULTANCE: Project Protection in Mbera, Mauritanie 

Rapportant à Coordinatrice Programmes / Coordinatrice humanitaire Lieu 
Bassikounou, Mauritanie; Avec des déplacements 

fréquents au camp de réfugiés de Mbera 

Contrat CDD – 4 mois Ouvert : en externe Incorporation Septembre 2019 

OBJETIF 
Contribuer à assurer une gestion efficace et la qualité du projet sous sa responsabilité pour la réalisation de la défense et la protection des 
enfants. 

Objectifs de la 
mission 

1. Assurer la planification la mise en œuvre et le suivi (assurer la cohérence technique et économique) des projets et programmes en 

exécution, en veillant à ce qu'ils respectent les lignes directrices établies dans les accords de financement des bailleurs de fonds et 

l'approche stratégique de Save the Children en Mauritanie. 

2. Effectuer le suivi et l'évaluation des interventions avec les équipes de projet et de programme. 

3. Collaborer avec les gestionnaires thématiques pour assurer la cohérence des activités avec la stratégie de pays. 

4. Assurer la justification technique des rapports de projet, la consolidation des actions techniques, administratives, financières et sources 

de vérification nécessaires, selon les exigences des bailleurs de fonds et Save the Children. 

5. Assurer la coordination des équipes des projets sous sa responsabilité et promouvoir la synergie entre les projets.  

6. Veiller au respect des procédures logistiques, de sécurité et administratives concernant la gestion des ressources de SC-E. 

7. Compiler les données des projets, analyser et rédiger les rapports d’activités. 

8. Élaborer les rapports des projets adressés à SC-E et aux bailleurs de fonds. 

9. Garantir la conduite des évaluations et analyses des situations et systèmes de protection et éducation pour comprendre quelles sont les 

dynamiques, normes et mécanismes existants. 

10. Contribuer au renforcement du mécanisme d’identification des cas de protection et son référencement aux structures de prise en charge 

appropriées. 

11. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs clés du réseau de protection.  

12. Contribuer à la mise en place des activités pour l’amélioration de l’accès à une éducation inclusive de qualité.  

13. Effectuer les évaluations de performance des personnes sous leur responsabilité. 

14. Représenter le projet et la mission de Save the Children auprès des acteurs au camp de Mbera. 

15. Toutes autres fonctions, de sa catégorie professionnelle, qui lui est confiée par son supérieur immédiat. 

Livrables 

1. Contribution à la révision budgétaire (octobre 2019). 

2. Contribution à la rédaction des activités du projet 2020.  

3. Protocoles d’Accord avec les partenaires (services étatiques, ONGs, structures communautaires etc.) du projet.  

4. Suivi des dépenses budgétaires. 

5. Révision mensuelle du chronogramme des activités du projet. 

6. Rapport mensuel d’activités du projet. 

7. Rapport final du projet. 

8. Tableau du suivi des indicateurs mis à jour. 

9. Documents justificatifs des activités du projet.  

 

Formation 

 Diplôme universitaire et/ou diplôme d'études supérieures dans un domaine pertinent pour le poste (sciences sociales, coopération 
internationale, humanitaire…).  

 Formation et connaissances en gestion de projets humanitaires dans le domaine de la protection. 
 Utilisation d'outils au niveau professionnel : Outils de bureau -Word, Excel, PowerPoint. 
 Bonne maîtrise des langues de travail (Indispensable: Français). 

Expériences 

 Expérience d'au moins 3 ans dans la gestion de projet et/ou dans la planification, mise en place et supervision d’activités sur le terrain. 
 Connaissance et expérience de la gestion de projet dans toutes les phases du cycle. 
 Expérience d’au moins 1 an dans la préparation et soumission de rapports à des bailleurs internationaux. 
 Expérience préalable de gestion d’équipes. 
 Apprécié : connaissance du contexte Mauritanien et des acteurs de la protection et/ou éducation. 
 Apprécié : expérience de travail au camp de réfugiés de Mbera. 
 Apprécié : expérience de travail avec le bailleur HCR.  

Compétences 

 
 Flexibilité et adaptation au changement.  
 Gestion et travail d'équipe.  
 Excellente planification et sens de l'organisation.  
 Respect des délais et orientation vers les résultats.  
 Autonomie et prise d’initiatives 

 

Autres  Engagement de conformité aux valeurs, la vision et la mission, code de conduite et des protocoles de sécurité.  

Date limite de 
dépôt 

 09 septembre 2019 

Envoyer vos 
candidatures 

 A emploi.mauritanie@savethechildren.org  en mettant dans le sujet de l’email «CHEF(FE) DE PROJETS Protection » 
 

mailto:emploi.mauritanie@savethechildren.org

