
 

Organisation 

Caritas Suisse au Tchad met en œuvre des projets dans le domaine du développement. 

Pour le projet DIZA « Développement Inclusif des Zones d’Accueil », qui suit une 

apporche humanitaire et développement pour le développement et l’intégration socio-

économique des réfugiés, retournés et populations d’accueil au sud, financé par l’Union 

Européenne (UE), Caritas Suisse recherche pour son bureau à N’Djamena : 

Titre Un(e) expert(e) en suivi&évaluation, projet DIZA, à 100%  

Lieu de travail N’Djamena, Tchad 

Date d’entrée Novembre 2018 

Durée Un an renouvelable 

Tâches 

• Coordination de la planification et du suivi-évaluation des activités liées à la mise 

en œuvre du projet dans les régions du Moyen-Chari, du Mandoul et du Logone 

Oriental ; 

• Suivi de la progression des indicateurs en rapport avec la ligne de base, 

établissement des indicateurs pour les objectifs, les résultats et les impacts ; 

• Renforcement des capacités des organisations partenaires du projet (membres du 

consortium) en suivi et évaluation en vue d’un transfert de compétences ; 

• Appui aux organisations partenaires pour la mise en place des sous-systèmes de 

S&E ; 

• Elaboration des outils de S&E, préparation d’un plan de S&E et organisation du 

suivi de la mise en œuvre du plan ; 

• Collaboration et coordination du S&E avec le consortium à l’Est pour l’ensemble 

du programme DIZA (consortium au Sud, consortium à l’Est, UNHCR) ; 

• Coordination des formations/ateliers et appuides organisations partenaires du projet 

à l’utilisation des outils S&E, des procédures et processus ; 

• Suivides progrès physiques et financiers des activités à travers les indicateurs du 

cadre logique du projet ; 

• Organisation et supervision de la planification des ateliers et de la préparation des 

plans de travail annuels et des budgets ; 

• Contribution à la rédaction des rapports techniques ; 

• Autres tâches sur instruction des supérieurs hiérarchiques. 
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Profil requis 

• Diplôme supérieur (Bac+4) en statistiques, sciences économiques, géographie ou 

autre domaine pertinent avec compétences en planification, programmation et 

S&E ; 

• 5 ans d’expériences professionnelles au minimum dans le domaine du S&E des 

projets de développement et au minimum 3 ans d’expérience avérée dans la gestion 

de projet de développement, appui institutionnel et renforcement de capacités ; 

• Compétences avérées dans l’utilisation de bases de données et dans l’utilisation des 

logiciels statistiques et l’analyse à la fois quantitative et qualitative des données ; 

• Connaissances et expertise techniques et sectorielles dans les projets relatifs aux 

chaînes de valeurs et filières un atout ; 

• Expériences dans l’accompagnement d’ONG, d’organisations de la société civile 

et/ou de groupements d’intérêts économiques ; 

• Excellentes connaissances des outils informatiques ; 

• Capacité d’organisation, de synthèse et de rédaction de rapports ; 

• Bonnes capacités d’adaptation, d’écoute, de négociation, facilité à travailler en 

équipe et de manière indépendante ; 

• Très bonne connaissance du français (écrit et parlé), bonnes connaissances du sara 

un atout. 

Informations 

complémentaires 
Olivier Dumont, odumont@caritas.ch, collaborateur de programme 

Site Internet www.caritas.ch 

 

Les candidat(e)s interessé(e)s par cet avis de recrutement sont tenus de déposer leur dossier 

comportant un curriculum vitae actualisé, une lettre de motivation, les attestations ou certificats de 

travail similaires, la copie légalisée du diplôme requis au niveau de la réception du CEFOD ou à 

l’adresse électronique suivante: cefod.recrutement@gmail.com au plus tard le 28 octobre 2018. 

 

NB: Pour de plus amples informations, prière de contacter les numéros suivants:  

65 59 17 08 / 22 51 54 32 / 22 51 71 42 

 

mailto:odumont@caritas.ch
http://www.caritas.ch/

