Offre d’Emploi
Termes de Références pour le recrutement de la coordinatrice locale du projet ‘’Périodes de
menstruations positives’’ avec DfG
1. Contexte
Dans le souci de promouvoir l’hygiène menstruelle avec des serviettes hygiéniques lavables à
faible coût dans leurs communautés respectives, huit (8) églises partenaires et Compassion
International Togo (CITG) mettent en œuvre un projet dénommée ‘’Périodes de menstruations
Positives’’. Le projet couvre une période de 3 ans et sera exécutée en partenariat avec
l’organisation Days for Girls (DfG) du Ghana.
Days for Girls International (DfG) est une association à but non lucratif qui autonomise les femmes
et les filles du monde entier en leur proposant des solutions durables en matière d'hygiène féminine
et d'éducation à la santé reproductive. A cet effet, elle renforce les capacités des femmes à créer et
à gérer leurs entreprises de production de serviettes périodiques lavables.
Pour assurer une bonne coordination de la mise en œuvre du projetet appuyer les femmes dans la
gestion de leurs entreprises (8 entreprises) de production de serviettes périodiques lavables, les
églises partenaires et CITG veulent recruter une coordinatrice locale.
2. Attributions
Sous la Supervision de la Spécialiste Survie de CITG, la coordinatrice locale sera chargée
d’appuyer les 8 entreprises dans la production et à la commercialisation de leurs serviettes
périodiques lavables. Elle appuiera également les femmes/filles (églises) dans le suivi des activités
de sensibilisation sur l’hygiène menstruelle dans leurs communautés respectives.
3. Zones d’intervention du projet : Lomé, Vogan et Zio Sud
3. Qualifications et compétences
-

Être titulaire au moins d’un BAC+2 ou équivalent en sciences économiques et de gestion,
sciences sociales
Avoir une bonne connaissance de l’entrepreneuriat
Avoir 3 ans d’expérience dans le marketing social et/ou en gestion de groupement
financiers communautaires/ développement ou accompagnement de petites ou moyennes
entreprises (PME)
Capacité d’innover et de prendre des risques
Capacité à développer ou à mettre en œuvre un plan d’affaire
Avoir la capacité à travailler en équipe et à gérer les relations
Avoir le sens de la rigueur dans la planification, l'organisation et de compte rendu
Pouvoir parler couramment l’éwé, converser et rédiger en anglais et en français
Avoir la maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
Être immédiatement disponible
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-

Maitriser les techniques d’IEC/ CCC (Information, d’Education et de Communication /
Communication pour un Changement de Comportement)

4. Autres qualités essentielles
-

Avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et être un témoin constant de Jésus-Christ.
Être un défenseur des enfants - en sensibilisant aux besoins, à la négligence, à l'éducation
et au potentiel des enfants en situation de pauvreté.

5. Principales Responsabilités
La Coordinatrice locale aura les principales responsabilités suivantes :
- Coordonner les activités des 8 entreprises selon le calendrier de mise en œuvre
- Appuyer les entrepreneurs à consolider et exécuter leurs plans d’affaires
- Assister les entreprises à planifier la production et la commercialisation de leurs produits
- Participer aux réunions virtuelles (zoom meeting) périodiques de DfG et toute autre
réunion faire la restitution aux bénéficiaires (entrepreneurs)
- Être la personne contact entre les 8 entreprises et DfG - Ghana et CITG, et agir en cette
qualité
- Soutenir les femmes/filles (églises) dans le suivi des activités de sensibilisation sur
l’hygiène menstruelle dans leurs communautés respectives.
- Participer aux réunions de suivi et évaluation qui seront organisées dans le cadre du projet
- Soumettre des rapports de suivi des activités des entreprises (mensuels et semestriels)
7. Durée de la mission
La Coordinatrice locale sera recrutée sur un projet de 3 ans avec un contrat à durée déterminée
d’un an renouvelable.
8. Dossiers à fournir
Lettre de motivation, CV, recommandation du responsable spirituel, copie du diplôme ou certificat
de formation ou tout autre document pertinent.
Toute personne intéressée par le présent avis est priée d'envoyer sa candidature en ligne en
remplissant le lien ci-contre https://forms.gle/VUbFYE8ncjDKY3SA8 et à l’adresse suivante: 05 BP
387 Lomé - Togo avant le 29 Nov à 12h00.
NB : L'absence de l'un des documents énumérés ci-dessus entraînera le rejet de la candidature.
Les candidatures féminines sont les plus encouragées dans ce processus.
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