Recherche un(e)
South Program Officer

Vous rêvez de relever un défi captivant, porteur de sens au sein
de l’ONG d’UCLouvain, n’hésitez pas à vous faire connaître !
www.louvaincooperation.org
Mission principale :
Votre mission consiste à coordonner la mise en œuvre des programmes Sud et d’en
assurer la qualité. Nous comptons sur vous pour le suivi opérationnel des projets au
Sud, en étroite collaboration avec nos directions nationales. Vous êtes soutenu.e et
coaché.e par la Responsable des Opérations à qui vous rapportez directement.

Fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous contribuez à l’identification et à la conception des actions du programme Sud
Vous contribuez à la cohérence de l’ensemble du programme Sud
Vous appuyez les équipes Sud pour garantir une exécution optimale des programmes
Vous participez à la mise à jour des procédures et des outils de suivi/monitoring et
d’évaluation en veillant à la qualité des informations récoltées
Vous veillez à la mise en œuvre des recommandations faisant suite aux évaluations
Vous collaborez avec les experts thématiques pour améliorer la qualité opérationnelle
Vous collaborez au suivi de l’exécution du budget avec le département Finance
Vous alimentez le service communication et récolte de fonds des résultats des activités
Vous travaillez en réseau avec les partenaires de LC (UCLouvain, UNI4Coop)
Vous représentez LC au sein des plateformes et groupes liés aux projets Sud de LC

Profil :
• Etudes universitaires (master en gestion ou équivalent)
• Expérience professionnelle réussie d’au moins 5 ans idéalement dans un pays du Sud et
dans le secteur de la coopération au développement
• Expérience confirmée de gestion rigoureuse de projets
Connaissances et compétences :
•
•
•
•
•
•

Expérience de la formulation, l’exécution et l’évaluation de projets de développement
Expérience pratique de gestion
Maîtrise de la Gestion du cycle de projet et de son corollaire budgétaire
Connaissances en matière de contrôle qualité et de processus évaluation
Français et anglais (obligatoire), autres langues bienvenues
Réelles capacités rédactionnelles sachant faire la part entre l’essentiel et l’accessoire

• Organisé, précis, analytique, rigoureux
• Tenace, souple, orienté résultats
• Aisance à évoluer dans un milieu interculturel
Notre offre :
•
•
•
•
•
•

Une ONG innovante où votre investissement personnel aura un impact concret.
Une équipe de professionnels dynamiques, sympathiques et engagés
Contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée.
Conditions salariales selon CP 329.02, accompagnées d’avantages extra-légaux
Lieu de travail à LLN avec déplacements occasionnels à l’étranger
Entrée en fonction souhaitée : 1er juin 2020

Réelle envie de nous rejoindre ?
Envoyez sans attendre votre CV et une lettre de motivation à Sophie Wyseur, à l’adresse
suivante : swyseur@louvaincooperation.org au plus tard le lundi 20 avril 2020. Les
candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception.

