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INTITULÉ DU POSTE :   Associé-e au programme spécialisé-e en Plaidoyer 

TRAVAILLE SOUS LA 

SUPERVISION DU : 

Responsable du Plaidoyer 

DOMAINE FONCTIONNEL : Politiques et Mobilisation (Unité Plaidoyer) 

À PROPOS DE LA FONDATION  

Open Society Foundations (OSF) œuvre à la promotion de démocraties triomphantes et tolérantes 

dont les gouvernements sont responsables à l’égard de leurs peuples et ouverts à la participation 

de tous les citoyens à la vie publique. 

La vision d’Open Society Africa s’articule autour de l’édification d’une Afrique intégrée, 

dynamique et mondialement respectée, caractérisée par une gouvernance démocratique, un 

développement durable, des systèmes économiques qui produisent des résultats plus justes, 

inclusifs, responsables avec et en faveur des populations et de l’environnement en Afrique. 

Pour concrétiser cette vision, Open Society Africa entend promouvoir une démocratie reposant sur 

la participation active des citoyens, une gouvernance responsable et un développement inclusif en 

Afrique, par le biais de l’octroi stratégique et participatif de subventions et la consolidation de la 

justice de genre. 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’associé-e au programme est un contributeur/une contributrice individuel-le dont le rôle est 

crucial dans le maintien de la cohérence programmatique afin de garantir l’efficacité et la précision 

de nos opérations. 

L’associé-e au programme apporte un soutien déterminant, spécialisé et/ou général dans la 

conduite des opérations des équipes des programmes d’Open Society-Africa. Le titulaire de ce 

poste travaille sous une supervision minimale et doit faire montre d’une parfaite maîtrise des 

systèmes, des plateformes et des processus d’OSF, ainsi que des questions opérationnelles 

afférentes aux programmes, y compris le traitement des subventions et des contrats, la préparation 

des documents de stratégie et toute autre question opérationnelle se rapportant à la mise en œuvre 

des programmes. 

Le titulaire de ce poste assure un volume important de communications internes avec les services 

d’appui et les autres partenaires liés au programme sur des questions se rapportant aux opérations. 

En tant qu’associé au programme auprès d’Open Society-Africa, vous serez responsable de : 

• L’exécution des procédures administratives requises en travaillant sous une supervision 

minimale. 

• L’exploitation statistique et l’analyse indépendantes des données au moyen d’outils, de 

méthodes et de formats variés. 

• L’analyse de données en utilisant des sources de données primaires et en sélectionnant des 

informations pertinentes pour faciliter l’identification des thématiques et tendances clés. 
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• L’identification et la mise en œuvre des améliorations apportées aux processus relevant de 

votre domaine de responsabilité et l’accomplissement des activités de gestion des 

changements connexes en faisant l’objet d’une supervision minimale. 

• La communication avec des collègues pour obtenir ou transmettre des informations et faire 

progresser les questions ou les projets dont vous êtes responsable et/ou apporter un appui 

à la résolution ou à la mise en œuvre de projets incombant à la responsabilité de collègues. 

• La collecte des informations pertinentes afin de tenir à jour les documents relatifs aux 

activités. 

• L’encadrement des autres personnes, notamment dans l’usage et l’optimisation des 

méthodes et des outils ou systèmes de gestion des connaissances en travaillant sous une 

supervision minimale. 

• La production d’un éventail varié de documents à partir de diverses sources en utilisant des 

modèles/formats établis ainsi qu’en créant de nouveaux modèles en se fondant sur la 

finalité des documents en conformité avec les procédures générales et en faisant preuve 

d’une certaine discrétion dans la résolution de problèmes. 

• L’exécution des tâches sous une supervision minimale, sauf lorsque les circonstances sont 

nouvelles ou inhabituelles. 

• La gestion des données 

• L’octroi de subventions  

• La gestion de la logistique et/ou des autres modalités 

• Mener des recherches et formuler des recommandations 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES REQUISES  

Processus analytiques, évaluation, administration des contrats, planification et organisation, 

prestation de services et compétences rédactionnelles. 

COMPÉTENCES INDIVIDUELLES 

Promouvoir la diversité et l’inclusion, faire preuve d’expertise, effectuer les tâches dans les 

règles de l’art, se poser en champion du changement, assurer la gestion du temps et de l’argent, 

réfléchir de façon stratégique, travailler en harmonie avec des collègues d’OSF et collaborer 

efficacement avec des tiers. 

FORMATION OU ÉTUDES 

Diplôme pertinent 

EXPÉRIENCE GÉNÉRALE  

Disposer d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle à un poste traitant de questions 

similaires. 

LANGUE : La priorité sera accordée aux candidats qui s’expriment couramment en anglais et en 

français. 
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Les candidats intéressés sont priés d’envoyer une lettre de motivation et un CV à l’adresse 

Formstack au plus tard le 10 octobre 2022. Nous sommes impatients de recevoir vos 

candidatures. 

 

Nous n’enverrons de réponse qu’aux candidats présélectionnés. Open Society-Africa prône 

l’égalité des chances en matière d’emploi. 

https://osf-africa.formstack.com/forms/?4964482-dGcAUoDnSa

