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Description CHARGE DE PROJET  

(recrutement local) 

 

L’organisation  

Search For Common Ground (SFCG) est une organisation internationale à 

but non lucratif qui œuvre pour la transformation des conflits dans le 

monde. SFCG a pour mission de « Transformer la façon dont le monde 

gère les conflits en passant des approches de confrontations vers des 

solutions collaboratives » et intervient actuellement dans 35 pays, en 

Afrique, en Asie, en Europe,  au Moyen Orient et aux Etats unis. 

 

SFCG en République de Guinée 

L’organisation est présente en Guinée depuis 2001, et œuvre à sensibiliser 

et à éduquer les communautés à la culture de la non-violence, à la 

cohabitation pacifique pour une cohésion sociale durable et à la 

consolidation de la démocratie et de la paix dans le pays et la sous-région. 

Elle appuie également les institutions pour un changement de 

comportement afin d’intégrer la bonne gouvernance dans tous les 

secteurs de la vie socio-économique et culturelle.   

Les activités de SFCG incluent l’utilisation de divers outils de 
transformation des conflits. Le programme de la Guinée s’appuie sur la 
production des émissions radiophoniques et télévisées, le théâtre 
participatif, la formation, les activités conjointes, l’art et la culture, et 
d’autres outils de communication et de dialogue. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, SFCG Guinée recrute 

deux (2) GESTIONNAIRES DE PROJET. Les postes sont basés à Conakry et 

les candidats seront amenés à travailler sur toute l’étendue du territoire 

national. 

Ville Conakry 

Expérience EXIGENCES DU POSTE : 

 Aptitude à la coopération et au travail en partenariat  
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 Autonomie ; 

 Capacité d’écoute, de concertation et d’analyse ; 

 Capacité d’organisation et de coordination du travail ; 

 Forte motivation à travailler en équipe ; 

 Fortes capacités rédactionnelles ; 

 Capacité de mobilisation ; 

 Diplomatie, capacité d’adaptation et de flexibilité. 
 

COMPETENCES/CONNAISSANCES : 

 Capacité organisationnelle et de management d’équipe, capacités 
de coordination ; 

 Capacités de travail en équipe interculturelle ; 

 Capacités et expérience en représentation externe ; 

 Autonomie capacité d’adaptation et de négociation ; 

 Connaissance des milieux médiatique et administratif de Conakry 
serait un atout ; 

  Expérience  de collaboration avec Search for Common Ground ou 
de gestion de projet serait un atout. 

FORMATION 

 Formation (Maîtrise) en sciences sociales, études africaines, la 
résolution des conflits, économie et développement 
international ; 

 Une formation en gestion de projet serait un plus apprécié. 

Langues parlées Français écrit et oral obligatoire. La maîtrise de plusieurs langues 
nationales et de ’anglais serait un plus apprécié. 

Fonction Chargé de projet  

Tâches et responsabilités  superviser la mise en œuvre du projet, développer et gérer le plan 
de travail et des ressources ; 

 Superviser les équipes du projet ; 

 communiquer avec les différents acteurs du projet : les bailleurs, 
les radios locales, les partenaires de la société civiles, le 
gouvernement, les autres media et les acteurs des ONG etc ; 

 identifier et gérer les experts techniques à court et long-terme  
pour garantir la qualité de services/produits des projets ; 
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 Former et supervise le staff national ; 

 Faire une analyse périodique et faire des recommandations sur  la 
programmation et des opérations ; 

 S’assurer que l’exécution du programme de projet respects les 
principes et les méthodologies de Search for Common Ground ; 

 Promouvoir une collaboration avec les autres acteurs locaux et 
nationaux, y compris les media, la société Civile…. ; 

 Maintenir une synergie entre les réseaux des partenaires ; 

 En collaboration avec les équipes de finances; gérer les fonds avec 
transparences et le respect des procédures et standards de SFCG 
et les exigences des bailleurs ; 

 Respecter les délais des reports ; 

 Représenter SFCG dans les réunions avec les bailleurs et les 
partenaires ; 

 Contribuer au développement stratégique  et concevoir de 
nouveaux projets ; 

 Faire des reports réguliers au Coordinateur du programme sur le 
niveau d’exécution du Project et sur les points clés ; 

Localisation(s) 
géographique(s) Guinée 

Contrat CDD 

Durée du contrat Une année, renouvelable.  
A pourvoir : septembre 2015 

Salaire / Indemnité Négociable selon expérience 

Documents à envoyer Merci de postuler par mail en envoyant CV + LM à l’adresse 
guinea@sfcg.org  au plus tard 4 septembre 2015 et en mettant en copie 
le coordinateur du programme mbarry@sfcg.org.  

Date de fin de validité 04/09/2015 
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