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APPEL A CANDIDATURE 

Avis de recrutement pour le poste de : Chargé des programmes 

La Ligue Sénégalaise contre le tabac (LISTAB), dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de vulgarisation 

et d’application de la loi antitabac (PROVALAT Phase 2) et en partenariat avec l’Alliance pour le renforcement 

des capacités (ACBF) recrute un (1) chargé des programmes. 

Le projet PROVALAT 2 permettra de renforcer l’organisation dans sa globalité en termes de siège, équipement 

et personnel permanent et la rendre plus crédible.  

Le projet PROVALAT 2 permettra également d’améliorer les connaissances légales et sanitaires des dirigeants 

d’entreprise, des travailleurs, des élèves et des chefs de famille.  

Description du poste Sous l’autorité du Coordonnateur de projet, le chargé de programme a pour 

principales missions de : 

La mise en œuvre et la coordination de l’exécution des programmes et projets : 

 L’élaboration, le développement et l’exécution de plans d’actions stratégiques ; 

 Le développement et l’exécution de plans de travail du programme annuel ; 

 L’assistance des partenaires locaux dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de 

plaidoyer et de campagnes nationales ; 

 L’organisation et la facilitation d’ateliers de renforcement des capacités avec les partenaires  

 La supervision du travail des équipes de secteurs, du chargé de suivi évaluation et des Consultants ; 

 La rédaction et l’édition des rapports des ateliers ; 

 La rédaction de rapport trimestriel, semestriel pour le(s) donateur(s). 

 

Maintenir un contact régulier avec les autres membres du personnel du programme, les donateurs, 

les partenaires et les consultants du programme et du projet. 

Aider à la Collecte de fonds et au Développement de l’organisation : 

 

 Contribuer à la formulation de proposition, à l’élaboration de documents de conception, de calendriers 

et plans de travail ; 

 Assister aux rencontres avec les parties prenantes pour discuter et développer des interventions 

conjointes ; 

 Aider dans l’identification de nouvelles opportunités de financement et de partenariat. 

 La participation et l’assistance aux réunions et autres activités de la LISTAB ; 

 L’élaboration et la conservation des dossiers et des systèmes d’information de la LISTAB ; 

 L’élaboration des accords de partenariat avec les partenaires stratégiques ainsi qu’avec les partenaires 

de mise en œuvre. 

Profil du candidat : 

Formations et Expériences 

 Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures ou l’équivalent en droits humains, droit, relations 

internationales, sciences politiques, Gestion, Management, communication ou autre domaine pertinent. 

 Avoir entre 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire ; 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience avérée dans le travail d’élaboration de politique, le suivi, le plaidoyer et/ou le 

travail de campagne dans le secteur des droits humains, santé et développement ; 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience dans la gestion de budget et de projets ; 
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 Avoir de l’expérience dans les organisations non gouvernementales et associations ; 

 Avoir de l’expérience dans la lutte contre le tabac serait un atout ; 

 

Connaissances 

 Une bonne connaissance des questions relatives aux droits humains, à la liberté d’expression et juridiques. 

 Une bonne connaissance des mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits 

humains. 

 Une bonne connaissance des enjeux de la régulation et de l’autorégulation des médias et connaissance 

approfondie des questions de liberté d’expression sur internet 

 Bonne maitrise du français lu, écrit et parlé  

 Bonne maitrise de l’anglais serait un atout ; 

 

Aptitudes individuelles 

 Avoir un esprit d’initiative avec des compétences en gestion d’équipe ; 

 Compétences en planification analytique et stratégique ; 

 Excellentes aptitudes en gestion et administration de projet ; 

 Excellentes capacités de recherche et de rédaction de rapport ; 

 Excellentes aptitudes en matière de rédaction, de présentation et de plaidoyer ; 

 Excellentes aptitudes en communication et aptitude à travailler avec des personnes de milieux culturels et 

sociaux variés ; 

 Excellentes aptitudes organisationnelles et logistiques ; 

 Excellentes aptitudes en traitement de texte et à travailler avec des tableurs ; 

 Aptitude à travailler sous pression, sans supervision directe et à respecter strictement les délais. 

 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures.  

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV détaillé, une lettre de motivation, 

devront être envoyées à l’adresse électronique listabsecretariat@gmail.com  au plus tard le 27 décembre 2019 

à 17h30 GMT.  

 Les demandes reçues après la date de clôture ne seront pas considérées.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Seuls les meilleurs candidats répondant aux critères seront contactés pour un entretien.  

 La LISTAB se réserve le droit de ne faire aucune sélection suite à cette annonce, sans aucune 

obligation de se justifier auprès du ou des candidat (s). 

 Le salaire est négociable. 

 La durée du contrat est d’un (01) an incluant une période d’essai de deux (02) mois avec une 

possibilité de prolongation à la fin. 

 La LISTAB ne recrute pas de fumeurs ou des usagers de tabac sous quelque forme que ce soit. 
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