
 
 

 

Heinrich-Böll-Stiftung Sénégal, Point E entre Rue 6 et 7, Impasse Franzetti, Dakar - https://www.boell.de/en 
 

APPEL A CANDIDATURE 

La Fondation Heinrich Böll (Heinrich Böll Stiftung) est la Fondation Politique Verte en Allemagne et partage les 
mêmes idées que le mouvement politique vert. Nos axes de travail fondamentaux sont : l’écologie, le 
développement durable, la démocratie, les droits humains et la justice. Nous accordons une attention particulière à 
la ‘démocratie du genre’ qui garantit l’émancipation sociale et l’égalité des droits pour tous. Nous aspirons à 
promouvoir des politiques non violentes et proactives. 
Dans le cadre de l’ouverture de son bureau au Sénégal, la Fondation Heinrich Böll recrute : 

 

UN(E) COORDINATEUR/TRICE DE PROGRAMME  
« DEMOCRATIE DU GENRE » 

 

Missions  

Placé(e) sous la supervision de la Représentante Résidente de la Fondation,  le/la coordinateur/trice de 
programme exécutera les tâches suivantes :  

- Conception, planification, mise en œuvre et évaluation du programme « Démocratie du Genre » du bureau de la 
Fondation Heinrich Böll au Sénégal en accord avec la direction du bureau  
- Conception, organisation et évaluation d’événements du programme « Démocratie du Genre » en coopération 

avec d’autres organisations, ainsi que conception et réalisation d’études et d’analyses  

- Le/la coordinateur/trice aura le rôle de « point focal genre » au sein du bureau de la Fondation Heinrich Böll au 

Sénégal et appuiera ainsi les autres collègues à mieux intégrer l’aspect genre dans toute activité de la fondation. 

- Préparation, ajustement et contrôle du budget du programme « Démocratie du Genre » en accord avec la 
direction du bureau et le/la responsable administratif/ve et financier/ère 
- Coopération et échanges avec les organisations internationales et nationales relatifs au programme 

- Réalisation de rapports sur le programme « Démocratie du Genre » et documentation des mesures et actions 

menées 

- Analyse régulière de la situation sociale et politique au Sénégal et dans la sous-région relative aux questions de 

genre 

Profil 

Formation : Avoir au minimum un BAC+5 dans les études universitaires en droit, sciences humaines ou 

sciences sociales, sociologie, sciences politiques avec une spécialisation sur les questions de genre  

Expérience :  

- Avoir au moins 5 ans d‘expérience professionnelle dans le domaine des ONG, de la société civile ou de la 
coopération internationale  

- Avoir de l’expérience dans la conception de projets et dans l’organisation de manifestations 
- Avoir de l’expérience dans la coordination et l’organisation d’ateliers et de conférences dans le domaine de 

la promotion de la démocratie et l’égalité du genre 
- Avoir une très grande expertise dans les questions de genre ainsi que la mise en pratique de l’approche 

genre 
- Avoir une très bonne connaissance du français et d’une des langues nationales codifiées en oral comme en 

écrit 
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais (au moins B2) en oral comme en écrit (la connaissance de 

l’allemand serait un atout) 
- Avoir une très bonne capacité rédactionnelle (projet, rapport, article) 
- Il/Elle doit aussi faire preuve d’un engagement personnel au sein de mouvements associatifs pour le combat 

de l’égalité du genre, du féminisme.  

Qualités personnelles et professionnelles : Très bonne capacité de travailler dans une équipe interculturelle et 

de façon indépendante, sous pression et de respecter des délais, capacité de travailler dans des contextes 

différents avec des acteurs variés, ouverture d’esprit, respect et promotion des principes communs en matière 

d’égalité entre les sexes et de diversité dans le cadre de toutes les missions établies.   

Dossier  de  candidature 

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un CV détaillé et des copies certifiées des 
diplômes doit être envoyé par courriel (1 document max. 2 MB)  au plus tard le 14 Janvier 2018, sous la 

référence CPDG, à l’adresse suivante: candidature@sn.boell.org. Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s 
seront contacté(e)s 
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