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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E)                                    
DE SUIVI-EVALUATION 

 
Titre du poste : Chargé(e) de suivi-évaluation 
Lieu d’affectation : Ouagadougou, Burkina Faso 
Structure bénéficiaire : ONIDS  
Superviseur : Directrice Exécutive de ONIDS 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée  
Durée du contrat : Le/la candidat(e) sera recruté(e) pour une durée de 06 mois, renouvelable et 
conditionnée par la disponibilité des financements et des performances approuvées et après une période 
d’essai de trois (3) mois. 
Prise de fonction : 1er octobre 
Structure recruteur : TrEval Consulting 
 
Présentation de ONIDS 
 

L’Organisation pour de Nouvelles Initiatives en Développement et Santé (ONIDS) est reconnue juridiquement 
en 2013 comme une association de droit burkinabé engagée dans la promotion et la protection des droits 
socio-sanitaires des populations vulnérables par la sensibilisation, le référencement, la formation, la recherche, 
la veille, l’alerte et l’interpellation des pouvoirs publics. La mission de ONIDS est d’œuvrer à la protection, la 
vulgarisation et l’effectivité des droits de la personne humaine et plus particulièrement ceux des femmes, des 
jeunes et des groupes spécifiques afin d’améliorer leur statut sociojuridique. Depuis sa création ONIDS met en 
œuvre des projets dans le domaine de la Santé sexuelle et reproductive, des violences basées sur le genre, des 
droits des adolescents et des jeunes.  

Description des tâches du /de la chargé(e) de suivi-évaluation  
Il/Elle aura en charge de développer et coordonner le système de suivi- évaluation de l’association en 
collaboration avec les collaborateurs.  Les principales missions sont : 

- Réviser et adapter le plan de suivi-évaluation de ONIDS au plan d’action 2020-2025 ; 
- Mettre en place ou adapter les outils de suivi-supervision et évaluations des projets et programmes ;  
- Concevoir et mettre en place une base de données harmonisée pour le suivi et l’évaluation des 

interventions de ONIDS ; 
- Renforcer les capacités en suivi-évaluation des équipes des projets ainsi que des acteurs de mise en 

œuvre des activités d’IEC-CCC ; 
- Coordonner la collecte, le traitement, l’analyse et le rapportage des données ; 
- Gérer la base de données et capitaliser les interventions et bonnes pratiques ; 
- Assurer le suivi et l’évaluation du cadre de performance des projets et programme ; 
- Veiller à la qualité des données et des interventions de ONIDS ; 
- Participer à la rédaction des cadres de performances et tableaux des indicateurs des projets et 

programmes ; 
- Maintenir/conserver tous les outils, documents et rapports ; 
- Vérifier la consistance des données qui seront rapportées dans toutes communications ou publications 

et que les données sont techniquement solides et exactes ; 
- Contribuer à la rédaction des rapports de projets.  
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Qualification et compétences requises 
- Avoir au moins un diplôme universitaire de niveau BAC + 3 en sciences sociales, statistiques, 

épidémiologie, économie ou autre domaine pertinent ; 
- Une expérience antérieure en matière de suivi évaluation de programmes financés est un avantage. 
- Avoir une bonne maîtrise du pack office (Word, PowerPoint, Excel) ; 
- Avoir une bonne connaissance des outils et logiciels de gestion de données, d’analyse statistique et de 

cartographie (KoBoToolbox/ODK, SPSS, Stata, QGIS, Power BI…) ; 
- Avoir de bonnes aptitudes en conception, analyse, synthèse et de rédaction des rapports ; 
- Avoir des compétences verbales, écrites, interpersonnelles et de présentation ; 
- Avoir une capacité à effectuer des missions sur le terrain (sites de projets). 
- Avoir une capacité à travailler efficacement et sans heurts au sein d'équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles. 
 

Pour candidater 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste et répondant au profil recherché sont prié(e)s d’envoyer une 
lettre de motivation précisant en objet le poste à pouvoir, un curriculum vitae précisant les noms et 
adresses de trois (03) personnes de référence, les copies scannées des diplômes et attestations. 
Le dossier doit être envoyé à  trevalconsulting@gmail.com au plus tard le 17 septembre 2021.  
 
N.B :  

- Le/la candidat(e) sélectionné pour ce poste fera l'objet d’une vérification des références avant 
l'embauche.  

- Le/la candidat(e) retenu devra compléter son dossier avec toutes les pièces attestant les déclarations 
contenues dans le CV ; 

- Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
- Pour plus d'informations sur ONIDS, visitez le site: www.onids.org  
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