
INTITULÉ DU POSTE :   Chargé-e de programme spécialisé-e en redevabilité et justice 

TRAVAILLE SOUS LA 

SUPERVISION DU : 

Responsable du programme Redevabilité et Justice  

DOMAINE FONCTIONNEL : Programmes  

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 

Le/la chargé-e de programme spécialisé-e en redevabilité et justice est un-e contributeur-trice 

individuel-le qui travaille sous l’autorité directe du responsable du programme de redevabilité et 

justice. Il/Elle assure la gestion d’un portefeuille de subventions, l’élaboration de stratégies 

afférentes à ce portefeuille et maintient un contact étroit avec les bénéficiaires de subventions et 

les intervenants clés. Le titulaire du poste apporte au programme de redevabilité et justice son 

expertise technique et administrative pour assurer la coordination et la mise en œuvre des projets 

et l’octroi de subventions dans le cadre du programme. Il/Elle apporte un soutien pluriel aux 

activités de collecte d’informations.  

Le/la chargé-e de programme spécialisé-e en redevabilité et justice représente la fondation auprès 

du grand public et prend des décisions relatives à la répartition des fonds conformément à la 

stratégie adoptée dans ses portefeuilles. 

En tant que chargé de programme spécialisé en redevabilité et justice auprès d’Open 

Society-Africa, vous vous acquitterez des responsabilités suivantes : 

• Assurer la supervision du portefeuille du programme de redevabilité à l’échelle d’Open 

Society-Africa en identifiant de nouveaux partenaires et des opportunités dans des pays 

prioritaires sélectionnés. 

• Assurer le suivi des progrès enregistrés au plan juridique et politique à l’échelle nationale, 

régionale et internationale, en lien avec les entreprises et les droits de l’homme. 



• Contribuer à l’élaboration de la stratégie globale de redevabilité à l’échelle d’Open 

Society-Africa par le biais de la recherche, du plaidoyer, du recours aux litiges stratégiques 

et d’autres outils.  

• Établir des partenariats avec des parties prenantes clés au plan national, régional et 

international, y compris les autres organisations philanthropiques qui interviennent dans le 

domaine des entreprises et des droits de l’homme. 

• Participer à l’établissement du budget 

• Gérer les activités de plaidoyer et les communications avec le monde extérieur 

• Gérer les communications internes 

• Assurer la gestion de projets 

• Mener des recherches et formuler des recommandations 

• Assurer la planification stratégique 

• Octroyer des subventions aux personnes  

• Octroyer des subventions aux organismes 

• Assurer la gestion des connaissances 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Processus analytiques, évaluation, planification et organisation, compétences en matière de 

présentation, établissement de rapports, 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 de deuxième ou de troisième cycle. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

• Justifier d’une solide expérience professionnelle et de compétences requises dans le 

domaine d’expertise.  

• Disposer d’au moins 7 ans d’expérience professionnelle à un poste traitant de questions 

similaires. 

 

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


 


