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INTITULÉ DU POSTE :  Directeur ou Directrice de la division Sécurité et Droits 

SOUS LA SUPERVISION 

DU/DE LA : 

Directeur/Directrice des programmes 

DOMAINE FONCTIONNEL : Programmes  

À PROPOS DE L’ORGANISATION 

Open Society Foundations (OSF) œuvre à la promotion de démocraties dynamiques dont les 

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

citoyens à la vie publique. OSF défend les causes telles que l’expression, la justice et l’équité et 

soutiennent les initiatives transversales entreprises dans le domaine du climat et de la justice 

intersectionnelle. Open Society Africa s’emploie à faire progresser des problématiques prioritaires 

comparables sur le continent, qui sont ancrées dans l’imagerie africaine et explorées d’un point de 

vue africain, afin de relever les défis actuels et transversaux que pose la marche vers une société 

inclusive. 

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. 

Afin de concrétiser cette vision, Open Society Africa s’engage à promouvoir les initiatives liées 

aux droits des femmes, à renforcer la démocratie, la gouvernance responsable et le développement 

inclusif en Afrique par le biais de l’octroi participatif et stratégique de subventions et des activités 

de plaidoyer. 

DESCRIPTION DU POSTE 

La Directrice ou le Directeur de la division Sécurité et Droits est un haut responsable des 

ressources humaines qui fixe l’orientation opérationnelle et stratégique d’un domaine fonctionnel. 

La Directrice ou le Directeur de la division Sécurité et Droits assurera la coordination et apportera 

son soutien à la mise en œuvre du plan stratégique d’Open Society Africa, en mettant l’accent sur 

la sécurité et les droits ainsi que sur la coopération de l’ensemble de son équipe à l’application de 

la stratégie globale. 

La Directrice ou le Directeur de la division Sécurité et Droits coordonnera également l’ensemble 

des activités relevant de sa fonction, à savoir la planification stratégique, la gestion 

budgétaire/financière, le leadership et l’évaluation des performances du personnel et le 

perfectionnement de celui-ci. Il/elle coordonnera également l’exécution des activités telles que 

l’octroi de subventions, y compris l’élaboration des politiques et les efforts de plaidoyer y relatifs 

et la promotion des droits des femmes au sein de son service.  

 

(PRINCIPALES) RESPONSABILITÉS 
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Orientation stratégique et supervision  

1. Le/la titulaire de ce poste collabore avec le Directeur des programmes à la mise en place 

de la vision et des orientations stratégiques visant à garantir le développement et la mise 

en œuvre du pilier sécurité et droits de la stratégie. 

2. Le/la titulaire de ce poste apporte sa contribution à l’élaboration de la stratégie relative aux 

subventions et aux partenariats en collaboration avec les parties prenantes concernées. 

3. Il/elle coordonne et assure la gestion de toutes les activités liées à l’élaboration des 

politiques et aux efforts de plaidoyer se rapportant à la fonction de sécurité et droits, en 

partenariat avec la fonction « politiques et engagement », afin de favoriser la mise des 

campagnes, initiatives et autres programmes d’OSF.  

4. Il/elle assure la gestion et apporte une réponse aux problèmes et crises complexes 

nécessitant discrétion, collaboration et coordination.  

5. Il/elle travaille en étroite collaboration avec la fonction « droits des femmes » afin de 

répondre aux besoins des femmes et des jeunes. 

6. Il/elle assure la liaison avec la directrice ou le directeur des opérations et son équipe ainsi 

qu’avec le(s) Conseil(s) concerné(s), en fournissant des informations financières assorties 

de recommandations concrètes pour l’amélioration des performances. Il/elle communique 

des rapports en permanence pour garantir la mise en œuvre des priorités stratégiques.  

Gestion des personnes (gestion et supervision)  

1. Il/elle travaille avec les équipes de soutien aux programmes et des opérations en vue de 

conceptualiser et de mettre en œuvre la mission et la stratégie relevant de sa fonction. Les 

tâches ne sont pas clairement définies. À ce niveau, le titulaire/la titulaire assume 

principalement des responsabilités fonctionnelles et administratives l’échelle de 

l’organisation. 

2. Il/elle travaille en collaboration avec la directrice ou le directeur des programmes afin de 

fournir des conseils, des recommandations et un soutien à l’équipe chargée de la sécurité 

et des droits pour affiner l’orientation stratégique globale d’Open Society Africa. 

3. Il/elle favorise la promotion d’une culture d’équipe qui encourage la collaboration interne, 

ainsi qu’avec les autres fonctions et les autres équipes. 

4. Il/elle identifie les domaines de compétence (fonctionnels, techniques et 

comportementaux) qui orientent l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’amélioration 

des performances de l’équipe et de la direction, tout en renforçant personnellement les 

capacités là où le besoin se fait ressentir au sein de l’organisation par le biais du mentorat 

et du coaching. 

Gestion et contrôle financiers 

1. Il/elle travaille avec les directeurs/directrices des programmes et des opérations dans le 

cadre du processus annuel d’élaboration et de présentation du projet de stratégie ou de 

budget. Il/elle prépare et tient à jour des rapports financiers réguliers à l’usage des 

responsables du budget.  
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2. Il/elle établit et assure la gestion du budget du pilier « sécurité et droits » ainsi que le suivi 

des dépenses. 

3. Il/elle assure le traitement des demandes de financement.  

4. Il/elle apporte son soutien au responsable de l’équipe pour garantir l’utilisation efficace des 

systèmes et processus d’octroi de subventions. Il/elle contribue à l’amélioration continue 

du système et des processus d’octroi de subventions. 

5. Il/elle coordonne et prodigue des conseils sur la mise en œuvre du budget et supervise 

l’établissement des prévisions afin de tenir compte des informations les plus récentes. 

Promotion du succès à l’échelle mondiale en travaillant avec les parties prenantes du nord 

et du sud, y compris au sein d’OSF.  

1. Il/elle assure la mise en place de systèmes efficaces de communication interne et externe 

et l’adhésion de l’ensemble du personnel à ces systèmes.  

2. Il/elle promeut un dialogue constructif et efficace avec ses collègues.  

3. Il/elle noue et entretient des relations avec les collègues, fait preuve de discrétion, souvent 

sur des sujets sensibles, et travaille sous une supervision minimale. 

4. Il/elle procède à des analyses et formule des propositions, y compris des solutions 

alternatives, soutient le point de vue des autres lorsque cela promeut l’intérêt collectif et 

s’aligne sur les objectifs stratégiques, cela dans le souci de parvenir à des compromis 

satisfaisants pour tout le monde et/ou de favoriser la mise en place d’initiatives visant à 

défendre les intérêts stratégiques d’OSF. 

5. Il/elle s’acquitter de toutes autres tâches connexes relevant de sa fonction qui pourraient 

lui être confiées par la directrice ou le directeur des programmes. 

RESPONSABILITÉS (FLOTTANTES) 

Le poste de Directrice ou Directeur de division chargée de la sécurité et des droits requiert une 

flexibilité intégrée, mais limitée qui permet au titulaire de s’acquitter de l’une des responsabilités 

mentionnées ci-après. Cette responsabilité personnalisable est appelée responsabilité flottante. 

1. Mise en conformité 

Identifier, résoudre et gérer les problèmes liés à la conformité, qui ont une incidence sur les 

activités des OSF et qui nécessitent une réponse au niveau stratégique et/ou peuvent impliquer la 

conception, la modification, la révision et le suivi des systèmes et des pratiques de conformité afin 

de garantir que le travail est effectué de manière efficace et appropriée. Coordonner une équipe 

dans les travaux de mise de conformité. Identifier, en collaboration avec la directrice ou le directeur 

des programmes, les risques juridiques (droit du travail, règlements relatifs aux finances) et liés à 

la sécurité (cybersécurité) et mettre en œuvre des stratégies appropriées de gestion des risques 

visant à garantir la conformité. 

2. Sécurité et sûreté 
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Apporter son soutien à la directrice ou au directeur des programmes dans le cadre de l’élaboration 

des protocoles visant à garantir la sécurité et la sûreté du personnel d’Open Society Africa. Veiller 

au respect des procédures de sécurité et de sûreté d’Open Society Africa et d’OSF. En collaboration 

avec l’équipe de direction, élaborer un plan de prévention des catastrophes, de reprise et de 

continuité des activités pour tous les bureaux d’Open Society Africa. 

3. Gestion des installations 

Assurer la conception et la mise en œuvre des programmes de gestion des installations d’Open 

Society Africa. Responsable de l’utilisation efficace des ressources et de la budgétisation sur une 

base continue, ainsi que de la réponse et de l’anticipation des nouveaux besoins et problèmes. 

4. Gestion, analyse et contrôle financiers 

Assurer la conception, la mise en place et la mise en œuvre des stratégies et systèmes de gestion 

et/ou de contrôle financier de l’organisation. Faire en sorte que tous les bénéficiaires de 

subventions fassent l’objet d’une évaluation complète de tous les risques, faire part à la directrice 

ou au directeur des programmes des risques identifiés et veiller à ce que des interventions 

pertinentes soient effectuées. Travailler en étroite collaboration avec le service d’appui aux 

programmes afin de garantir le respect des meilleures pratiques en matière de processus d’octroi 

de subventions. 

5. Gestion des connaissances 

Assurer la conception, la mise en place et la mise en œuvre de méthodes et des outils/systèmes de 

gestion des connaissances de l’organisation. 

6. Passation de marchés 

Assurer la gestion et la mise en œuvre d’un portefeuille de programmes importants de passation 

de marchés afin de satisfaire aux exigences de la stratégie globale de passation de marchés de 

l’organisation. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

Établissement du plan d’action 

Mettre à profit son expertise pour agir en tant qu’autorité organisationnelle dans l’examen et 

l’évaluation des recommandations et des exigences ainsi que pour élaborer des plans appropriés 

ou prendre les mesures nécessaires. 

Gestion du changement 

Mettre à profit son expertise afin de se poser en champion du changement pour le compte de 

l’organisation en faisant preuve d’une ouverture au changement et en coordonnant les activités de 

planification, d’application et de suivi lorsque des changements s’opèrent tout en maintenant des 

niveaux de performance satisfaisants. 

Négociation 
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Mettre son expertise à profit pour occuper les premiers rôles dans la recherche de consensus entre 

deux ou plusieurs parties, dont les intérêts divergent, dans l’intérêt supérieur de l’organisation. Des 

parties internes ou externes peuvent être impliquées dans la négociation. 

Conception organisationnelle 

Mettre son expertise à profit pour jouer les premiers rôles dans la promotion d’une culture 

appropriée, de valeurs propres à l’organisation et la mise sur pied d’une structure permettant 

d’atteindre les objectifs organisationnels à court et à long terme et de gérer efficacement les 

changements d’ordre structurel. 

Renouvellement et gestion des effectifs 

Mettre son expertise à profit pour jouer les premiers rôles dans le recrutement de personnes 

talentueuses et d’horizons divers et garantir un équilibre approprié des ressources pour répondre à 

l’évolution des besoins et atteindre les objectifs de l’organisation à court et à long terme. 

Gestion des risques 

Mettre son expertise à profit pour jouer un rôle de premier plan dans l’identification, l’évaluation, 

la hiérarchisation et la gestion des risques lors de la mise en œuvre de la stratégie de l’organisation. 

Prestation de services 

Mettre son expertise à profit pour veiller à ce que l’organisation fournisse des services qui 

répondent aux normes les plus strictes. 

COMPÉTENCES LIÉES AUX ACTIVITÉS D’OSF 

Contributeur individuel 

Promouvoir la diversité et l’inclusion  

La promotion de la diversité et de l’inclusion sous-entend que la ou le titulaire du poste défend, 

respecte et fait valoir la diversité des points de vue et des perspectives ; veille à ce que tout le 

monde exprime librement son point de vue ; et forme des groupes de travail répondant aux critères 

d’inclusion afin de favoriser une prise de décision efficace et une transformation culturelle à 

l’échelle de l’organisation. 

Expertise 

Être au fait des développements en dehors d’OSF afin de rester en phase avec son époque et de 

s’adapter aux changements qui surviennent dans son ou ses champs d’expertise. S’appuyer sur des 

réseaux externes pour optimiser les performances d’OSF. 

S’organiser pour obtenir des résultats probants 

Définir des objectifs, élaborer des plans d’urgence, apporter des modifications selon le besoin, 

assumer ses responsabilités, produire des résultats à fort impact. Trouver un équilibre entre le 
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risque et la récompense et faire preuve de curiosité intellectuelle en adoptant une approche 

pragmatique pour faire avancer les choses. 

Se poser en champion du changement 

Encourager la recherche de solutions innovantes et inciter les collaborateurs à sortir des sentiers 

battus de manière constructive et emphatique. 

Assurer la gestion du temps et de l’argent 

Prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la disponibilité des ressources financières 

et des délais. 

Entreprendre une réflexion stratégique 

Tenir compte de plusieurs options pour réaliser des objectifs à long terme, trouver le juste équilibre 

entre le risque et la récompense, adopter les meilleures stratégies pour réussir. 

Travailler en harmonie avec les collègues d’OSF 

Nouer des relations harmonieuses au sein d’OSF en appréciant à leur juste valeur les idées des 

collègues tout en faisant preuve d’humilité. Utiliser des techniques de communication et un ton 

approprié pour transmettre des messages, solliciter les apports des collègues et favoriser une 

compréhension mutuelle. 

Collaborer efficacement avec les tiers 

S’assurer d’obtenir des clarifications, de comprendre et de dépasser les attentes des tiers afin 

d’engendrer un impact positif. 

PRINCIPES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

1. Responsable du personnel : Faire preuve d’un comportement conforme aux principes 

applicables, en plus des compétences liées aux activités d’OSF. 

2. Redevabilité : Aider le personnel à viser l’excellence. Accorder une grande priorité à la 

gestion des personnes. Prendre des décisions et les respecter. Communiquer avec clarté. 

3. Humilité : Avoir conscience de ses propres faiblesses. Œuvrer pour son développement 

personnel et professionnel. 

4. Intégrité : Prêcher par l’exemple. Faire preuve d’équité et de professionnalisme. Faire 

preuve d’ouverture et d’honnêteté. Donner son avis, qu’il soit positif ou qu’il vise un 

changement de comportement. 

5. Respect : Favoriser un environnement de travail inclusif. Faire preuve d’empathie. 

Promouvoir le perfectionnement du personnel. 

6. Confiance : Responsabiliser les membres du personnel. Respecter la confidentialité. 

FORMATION 



 

7 
 

La préférence sera donnée aux candidats titulaires d’un diplôme de master. Nous accorderons 

également la priorité aux candidats qui justifient d’une expérience antérieure en lien avec 

l’exercice des compétences requises. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

1. Posséder 15 ans d’expérience pertinente dans le domaine de la sécurité et des droits, dont 

cinq années d’expérience significative à une fonction nécessitant d’assurer une gestion 

stratégique et de coordonner plusieurs services en mobilisant des effectifs importants en 

vue de l’atteinte des objectifs. 

2. Démontrer une connaissance des principes, procédures et pratiques exemplaires liés aux 

opérations sur le terrain. 

3. Avoir des connaissances en analyse et en communication de données. 

 

Remarque 

La Directrice ou le Directeur de la division Sécurité et Droits peut être appelé(e) à effectuer des 

déplacements professionnels et/ou à travailler auprès d’autres bureaux OSF pendant une longue 

période (plus de 25 % du temps de travail). 

Le présent document dénote la nature et la complexité des responsabilités dont pourrait s’acquitter 

le ou la titulaire du poste ; il ne prétend à aucune exhaustivité et toutes les autres attributions 

relevant de ce poste peuvent être confiées au titulaire du poste selon le besoin ou que la situation 

l’exige. Les dispositions relatives au droit de l’employeur de confier à l’employé(e) d’autres tâches 

équivalentes ou raisonnables prévues par la loi ou le contrat demeurent inchangées. 

 

Les candidates ou 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

