
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT  

Assistant(e) collecte et gestion de données-(DM&E) 

 

 

 

Recrutement local  Guinée 

 

 

 

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 renforcer le département Conception-Suivi-Evaluation, SFCG Guinée recrute 

un (e) opérateur (trice) de saisie de données. Le poste est basé à Conakry et le/la candidat(e) sera 

amené(e) à travailler sur toute l’étendue du territoire national. 

 

Tâches & Responsabilités 

 

 Veiller sous la supervision du Coordinateur Conception-Suivi-Evaluation, à l’utilisation 

rationnelle des fiches de suivi par les chargés de projets, les agents de terrain. Et remonter 

les difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans l’utilisation de ces fiches. 

 

SFCG -Guinée 

KIPE T2– Kaporo Citée, Ratoma CONAKRY 

TEL: +224 622 32 32 12      -      www.sfcg.org         

 Email : guinea@sfcg.org 

 

 

http://www.sfcg.org/


 Aider le département  Conception-Suivi-Evaluation à la gestion de la base de données du 

programme par sa mise à jour systématique en intégrant toutes les données collectées par 

les chargés de projets et les agents de terrain.  

 

 Aider le département  Conception-Suivi-Evaluation à la collecte des données pendant les 

missions de suivi et d’évaluation.  

 

 Gérer les rapports de suivi, études et évaluation réalisées par le département Conception-

Suivi-Evaluation et/ou les consultants internes et externes. 

 

 Gérer les dossiers de chaque projet du programme de manière à avoir un accès facile aux 

documents de chaque projet. 

 

 Gérer la liste des cabinets d’études et évaluations et veiller à sa mise jour systématique.  

 

 Elaborer les contrats de prestations des consultants internes et externes du département 

Conception-Suivi-Evaluation et assurer le suivi de la procédure administrative pour le 

paiement des consultants. 

 

 Gérer les programmes de la Directrice-pays et faire un rappel de ses rendez-vous.  

 

 Préparer les rencontres du département Conception-Suivi-Evaluation avec les 

consultances internes et externes et faire les procès-verbaux de ces rencontres. 

 

 Participer à la sélection des consultants internes et externes et réparer les procès-verbaux 

de sélection des consultants. 

 

 

Qualifications  et aptitudes requises 

 Etre titulaire d’un diplôme dans le domaine des NTIC (Nouvelles Techniques de 

l’Information et de la Communication pertinent pour le poste proposé ou tous diplôme 

similaire et une excellente maîtrise des logiciels suivants : Excel, Word, email, 

Powerpoint indispensable. Excellente maîtrise de logiciels d’analyse statistiques et de 

gestion de données comme : SPSS, Epi Info, Access, SAS 

 Parler et écrire couramment le français être capable de rédiger un rapport.  

 Dynamisme, esprit de collaboration, esprit d’initiative, excellentes capacités de travail en 

équipe 

 Capacité à travailler sous pression, flexibilité et capacité pour adapter le travail selon les 

besoins et les priorités 

 Etre de nationalité guinéenne ou être basé en Guinée. 

 

Nature du contrat : 

 

Le présent appel à candidature propose un contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois. 

 

Dossier 



La date limite des  dépôts des offres  est fixée au  13 Novembre 2015 à minuit. Les dossiers 

doivent être soumis de façon électronique à guinea@sfcg.org.  Les emails devront être intitulés « 

Candidature Assistant(e) collecte-Gestion de données DME – Votre Nom ». 

 

Pièces à soumettre dans les dossiers : 

 Une lettre de motivation manuscrite de l’intéressé(e)  signée et datée (1 page maximum) 

 Un Curriculum vitae actualisé de maximum 4 pages  

 Trois références d’employeurs ou superviseurs pouvant témoigner de l’expérience 

professionnelle du candidat, avec des adresses email et /ou numéros de téléphone 

fonctionnel 

 Deux rapports d’évaluations rédigées par le candidat au cours des 2 dernières années, ou 

pour lesquelles le candidat a été un contributeur majeur de l’évaluation 

 

NB : Aucun dossier incomplet ou soumis hors délais ne sera enregistré. Les intéressé(e)s 

présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone pour un entretien. Ne pas faire 

d’appels téléphoniques et ne pas envoyer de courriers.  
 

mailto:guinea@sfcg.org

