CAHIER DE CHARGE DU SUPERVISEUR EXTERNE

I.

Contexte de l’intervention
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur le COVID 19, suivie de distribution de kits
d’hygiène et de diapositifs lave-main aux bénéficiaires et à leurs familles. Projet financé par
Compassion International Togo, au bénéfice de 11 Eglises partenaires de la zone Vo-Nord.
Afin de s’assurer de la mise en œuvre effective des activités planifiées que cette campagne de
sensibilisation sur le COVID, il s’avère nécessaire de garantir un bon déroulement des activités à
travers la supervision des activités.

II.

Objectifs
Assurer la supervision des activités planifiées au sein de 11 églises et produire un rapport d’activité
Résultats attendus : la supervision de toutes les activités planifiées est réalisée et rapportée
Durée de la mission : 1 mois
Lieu ou zone d’affectation : Vo
Superviseur hiérarchique niveau CITG : Manager charge des Spécialistes du Programme

III.

Rôles et Responsabilités du Superviseur
Le superviseur externe travaillera en collaboration avec les spécialistes en santé du bureau
Il aura pour rôles de :
-

Effectuer une visite de supervision des activités de sensibilisation et de distribution des kits
d’hygiène au niveau de chaque CDE selon la planification des activités ;

-

S’assurer que les activités se déroulent dans le respect des mesures barrières ;

-

Vérifier les bonnes pratiques des techniques de dépistage ;

-

Identifier les différents problèmes rencontrés et les approches de solution au niveau de
chaque CDE ;

-

Produire un rapport statistique et narratif de toutes les activités : ressortir dans le rapport les
points forts, les points à améliorer et faire des recommandations pour les projets futurs.

-

Participer régulièrement aux réunions pour l’état d’avancé des activités du projet,
organisées par le Coordinateur/Superviseur de Santé de CITG (planning, orientations,
approches, etc.),

-

Concevoir en collaboration avec les autres membres de l’équipe des outils de collecte des
données.

-

Collecter, compiler et analyser les rapports d’activités des différents CDEJ et accompagner
l’évaluation finale de l’intervention.

IV.

Profils attendus
Être titulaire d’une licence ou plus dans le domaine de Science de Développement Social
ou équivalent.

V.

Expériences requises
Une expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine social, protection de l’enfance
(particulièrement aux problématiques de covid19), des actions sociales d’urgence (crise
sanitaire).

VI.

Compétences
✓
✓
✓
✓
✓
✓

VII.

Excellentes capacités rédactionnelles
Créativité, sens de l’initiative et autonomie dans le travail.
Maîtrise du français du watchi, parlé.
Fort sens organisationnel
Maitrise de l’outil informatique.
Bonne connaissance de la zone, langues (watchi), coutumes et pratiques serait un atout

Dossier à fournir
Toute personne intéressée par la présente offre devra produire les informations sur ses capacités et
expériences démontrant qu’elle est qualifiée pour la mission en soumettant un dossier de candidature
en français comprenant :
✓ Une lettre de motivation adressée au Directeur National de Compassion International Togo ;
✓ Une lettre de recommandation signée par le responsable spirituel ;
✓ Un curriculum vitae (CV) détaillé comportant des informations démontrant que le / la
candidat(e) dispose des qualifications, expériences et aptitudes pertinentes pour la mission, avec
mention de deux références professionnelles ;
✓ Une copie du ou des diplôme(s).
✓ Un casier judiciaire

Les dossiers de candidature doivent être envoyé via le lien https://forms.gle/PvjDdhYzAHHJzG9d9
puis déposés sous pli fermé avec la mention « Superviseur Externe », au plus tard le 6 Septembre 2020
à17 heures, à l’adresse suivante : COMPASSION INTERNATIONAL TOGO, Près de la clinique St.
Joseph, Hedzranawoé. Face OCDI 05 BP.387 Lomé, Togo, Tel : (228) 22 26 06 16/90 17 76 20/99 90
05 05…
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et soumis à un test oral.

