AVIS DE RECRUTEMENT
L’International Cocoa Initiative (ICI) est l’organisation leader en matière de promotion de
la protection des enfants dans les communautés productrices de cacao. Créée en 2002,
elle travaille en collaboration avec l’industrie du cacao/chocolat, la société civile et les
gouvernements nationaux dans les pays producteurs, afin d’assurer un avenir meilleur
aux enfants et contribuer à éradiquer le travail des enfants.
Dans le cadre de son projet d’Elimination du Travail des Enfants dans 50 communautés
productrices de Cacao (ECLIC) en Côte d’Ivoire, l’International Cocoa Initiative (ICI)
recrute :

Un/e (1) Spécialiste Suivi et Evaluation
CDD 11 mois
Sous la supervision directe du Chef de Projet, le Spécialiste du Suivi et Evaluation sera
responsable de la mise en œuvre et de la gestion des activités de suivi et évaluation, y
compris la coordination d'une évaluation d'impact externe, la mise en œuvre d'un Plan
Global de Suivi et Evaluation (CMEP) pour une programmation axée sur les résultats
pour la réduction de l'incidence du travail des enfants et l’améliorer les moyens de
subsistance des ménages vulnérables.
Principales Responsabilités
Plus spécifiquement, le Spécialiste du Suivi et Evaluation aura pour responsabilité de :





Superviser la mise en œuvre d'une enquête de référence de fin de projet (Endline
Survey) au niveau des ménages sur le travail des enfants (conditions de vie et de
travail des enfants dans les zones ciblées), y compris l'examen des outils et la
méthodologie de l'enquête; formation des enquêteurs et examen de la qualité et
de l'analyse des données.
Collaborer et assurer la liaison avec le consultant externe chargé de l'évaluation
pour concevoir et réaliser une évaluation d'impact sur des interventions via des
programmes spécifiques.
Concevoir et mettre en œuvre un plan Global de Suivi et Evaluation (CMEP) en
coordination avec le contractant pour l’évaluation externe et le Département
Américain du Travail (USDOL), y compris la sélection et le suivi d'indicateurs
spécifiques, l’élaboration des stratégies pour la collecte de données et des
rapports réguliers sur les indicateurs approuvés.






Former et gérer une petite équipe pour faciliter la conception et la mise en œuvre
d'un système de suivi des bénéficiaires directs pour suivre le statut professionnel
des enfants bénéficiaires et la situation économique des ménages bénéficiaires ;
produire et soumettre les rapports requis en fonction des informations de la base
de données.
Concevoir des instruments de collecte de données, des calendriers, des méthodes
d'analyse et des technologies appliquées.
Garantir les exigences de déclaration par obligations à USDOL

Effectuer une évaluation et un contrôle de la qualité des données


Surveiller les résultats des activités du programme et contribuer à des évaluations
/ suivis périodiques d'interventions « pilotes » spécifiques ; contribuer à la diffusion
des résultats auprès des publics internes et externes.

Qualifications et Expériences
Education
Diplôme de Licence exigé en Sciences Sociales (Ex. Statistiques, Politique Publique,
Economie ou domaine connexe). Maîtrise ou Licence additionnée d’une formation /
certification avancée ou spécialisée en surveillance est fortement avantagé.
Expérience Professionnelle









Au moins cinq années d'expérience professionnelle dans un poste Senior de S &
E chargé de la mise en œuvre des activités de S & E des projets de développement
internationaux.
Expérience dans le Suivi et Evaluation, de préférence dans des projets de
développement liés au travail des enfants, à l'agriculture et / ou aux moyens de
subsistance / à la croissance microéconomique ou dans un domaine connexe;
Expérience dans la planification stratégique et la mesure du rendement, y compris
la sélection des indicateurs, la collecte de données quantitatives et qualitatives et
les méthodes d'analyse, la gestion de la base de données, l'évaluation de l'impact
Expérience de travail avec des consultants externes pour des évaluations et des
sondages de tiers
Succès avéré dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de systèmes
de S & E de projet et de plans de suivi de la performance depuis le lancement du
projet jusqu'à la clôture.
Expérience dans la conception et de la gestion des systèmes de surveillance et
de base de données des bénéficiaires.
Expérience dans la planification et de la gestion des enquêtes.
Expérience dans les principales méthodologies d'évaluation (par exemple,
méthode et impact qualitatifs, quantitatifs et mixtes)

2





L'expérience dans la création de partenariats public-privé, en particulier dans le
secteur de la culture du cacao, représenterait un atout.
Expérience dans l'évaluation et le suivi de la qualité des données.
Expérience de la gestion et de la formation continue du personnel de terrain.

Compétences / Connaissances







La maîtrise de l'Anglais et du Français est obligatoire
Connaissance de base dans le domaine du travail des enfants et des problèmes
de la chaîne d'approvisionnement en Côte d'Ivoire représenterait un atout
indéniable.
La connaissance de l'USDOL ou d'autres exigences du Gouvernement américain
serait un atout, y compris l'expérience dans la conception et la mise en œuvre de
plans de suivi et d'évaluation complets(CMEP), la conception d'évaluations
rigoureuse d'impact et la collaboration avec des consultants externes. Pour les
évaluations de tiers.
Compréhension des approches MIS au niveau national et des bases de données
/ collectes de données gouvernementales existantes.
Connaissance approfondie des principales méthodes d'évaluation (Ex. Méthode
et impact qualitatifs, quantitatifs et mixtes) et des méthodologies de collecte et
d'analyse de données.

Maîtrise du Traitement de Texte, Tableur (de préférence Microsoft Access et Excel) et
logiciel de présentation (Microsoft PowerPoint) ainsi que d'autres applications de base
de données et statistiques (SPSS, SAS ou STATA).
Salaire : Les candidats devront indiquer leurs prétentions salariales dans leur lettre de
motivation : Les candidats devront indiquer leurs prétentions salariales dans leur lettre de
motivation (brut par mois) et la date la plus proche à laquelle ils souhaitent débuter.
Veuillez utiliser le sujet suivant dans votre courriel : « Spécialiste du Suivi et Evaluation
ECLIC CDI ». Votre candidature complète en Anglais devra être envoyée à l'adresse
email suivante : recrutement-cdi@cocoainitiative.org avant le 21 décembre 2018.
NB : ICI reconnaît sa responsabilité d'assurer et de promouvoir un environnement sûr pour les
enfants. Pour gérer efficacement les risques pour les enfants, ICI exige l'engagement, le soutien
et la coopération de tout le personnel, les associés, les partenaires, les fournisseurs de services
et les visiteurs. Ils doivent respecter ces principes de protection de l’enfance et seront tenus
responsables, par le biais de contrats, d'audits et de vérifications ponctuelles, de les respecter.
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