AVIS DE RECRUTEMENT
CFA-BF10-07-2021
Ouvert aux candidats internes et externes

Titre du poste

: Consultant

Lieu d’affectation

: Ouagadougou

Type de contrat
Date de début
Référence
Date de Clôture

:
:
:
:

Consultance
Dès que possible
CFA-BF10-07-2021
14 novembre 2021

Créé en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine des
migrations et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux,
intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM est dédiée à la promotion des migrations
humaines et méthodiques pour le bénéfice de tous. Elle le fait en offrant des services et des conseils
aux gouvernements et aux migrants.
L'OIM s'est engagée à créer un environnement diversifié et inclusif. Les candidats internes et
externes peuvent postuler à ce poste. Aux fins du poste vacant, les candidats internes sont considérés
comme des candidats de premier rang. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
.

CONTEXTE :
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Burkina Faso recherche des candidatures
pour la sélection d’un (1) consultant pour la création d’une base de données sur les conflits
communautaires dans le cadre du projet « « Initiatives visant à améliorer la stabilisation
communautaire au Niger et au Burkina Faso ». ». Il s’agit d’un appui qui sera apporté à
l’ONAPREGECC en vue de l’amélioration du système de collecte et de gestion de données en vue de
la mise en place et l’opérationnalisation de la base de données sur les conflits communautaires dans le
pays. Le consultant sera chargé d’évaluer l’état actuel du système de collecte de données, de formuler
des recommandations et d’initier des actions permettant d’améliorer le système puis de disposer d’une
base de données fiables et régulièrement mises à jour.
RESPONSABILITES :
Sous la supervision du chargé de projet, le consultant sera chargé principalement de :
1. Rendre la base de données sur les conflits communautaires fonctionnelle, fiable, régulièrement
mise à jour et sécurisée.
2. Fournir au SP /ONAPROGECC :

•

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Un manuel technique, en français, décrivant les spécifications techniques du système
de collecte et de gestion des données et permettant une maintenance autant évolutive
que corrective du système puis à la sauvegarde et à la mise à jour des données de la
base;
Identifier les différents équipements et services nécessaires à la mise en œuvre du nouveau
système d’informations ;
Fournir également un appui technique pour le fonctionnement du système et le dépannage en
cas de défauts de conception de la base de données, pendant la durée du contrat
Concevoir un module et des supports de formation adaptés et répondant aux objectifs de la
formation (théorique et pratique) pour les différentes parties prenantes ;
Dispenser les formations proprement dite ;
Evaluer sommairement le niveau de pratique acquis par les participants (individuellement et
comme groupe) afin de proposer des possibilités d’amélioration vers la maîtrise totale.
Produire un rapport de formation.
Produire un rapport final de l’étude.
FORMATION ACADEMIQUE ET EXPERIENCE

1. Être titulaire d’un diplôme supérieur BAC +5, (informatique ; statistiques, économie,
développement, Sciences sociales, relations internationales).
2. Avoir 5 à 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des
conflits/cohésion sociale, la planification du renforcement des capacités, de consultance en
recherche qualitative sur les données ;
3. Avoir de l’expérience dans la réalisation de tâches similaires et démontrer d’excellents résultats
sur la base d’expériences antérieures.
4. Avoir une expérience de travail en liaison avec les intervenants nationaux et régionaux
pertinents est un net avantage ;
5. Avoir une expérience dans la mise en place de système de collecte d'analyse et de gestion de
données /mise en place administration de base de données est vivement souhaitée ;
6. Avoir des capacités à produire des résultats de qualité dans les délais impartis.
7. Être autonome, avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation, avoir bonne capacité à résoudre
les problèmes.
8. Être disponible pendant la période de la consultance.
9. Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique.
10. Être de nationalité Burkinabè.
CONNAISSANCES
• Maitrise des logiciels d’analyse statistique
• Engagement personnel, efficacité et volonté de résultats
• Bonne connaissance des méthodes de recherche en sciences sociales.
•Avoir une expérience de travail avec des agences du système des nations unies (SNU) seront un
avantage.
•Avoir une Maitrise des applications de collecte de données (Kobo Collect, ODK-Collecte…) ;

•Avoir une grande expérience dans la réalisation de travaux similaires ;
•Avoir une Expérience de la supervision de collecte de données mobile.
LANGUES :
Une bonne expression orale et écrite du Français.
COMMENT POSTULER :
Pour que les candidatures soient considérées comme valides, l'OIM n'accepte que les candidatures
constituées d’un CV et accompagnées d'une lettre de motivation d'une seule page précisant la
motivation de la candidature, adressée à la chef de mission de l'Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) et avec comme objet « CFA-BF10-07-2021- CONSULTANT » à l’adresse email :
burkinavacancies@iom.int

Date Limite de dépôt de candidature : 14 novembre 2021 à 17H
******

