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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT  

D’UN OFFICIER WASH AU PROFIT DE SOS JEUNESSE ET DEFIS (SOS/JD) 

 

Contexte 

SOS/JD est une organisation de jeunesse à but non lucratif, à caractère national et apolitique 

œuvrant dans la promotion du bien être des jeunes.  Créée en 2001 et reconnue officiellement 

en 2002, SOS/JD se fixe pour but de contribuer à l’atteinte des objectifs du développement 

durable, par une promotion de l’épanouissement socioéconomique d’une jeunesse en bonne 

santé. 

SOS/Jeunesse et Défis mène ses activités dans les domaines suivants :  

✓ Promotion et protection des Droits en Santé sexuelle et reproductive des adolescents et 

des jeunes 

✓ Sécurité alimentaire et résilience des communautés  

✓ Assurance Maladie Universelle 

✓ Promotion et protection des droits de l’enfant  

✓ Lutte contre les mariages d’enfants et les MGF 

✓ Nutrition 

✓ Lutte contre Violences basées sur le Genre 

✓ Promotion de l’environnement et du développement durable 

✓ Promotion de l’emploi 

✓ Planification familiale 

✓ Prévention du paludisme et des autres maladies courantes 

✓ Prévention du VIH et Prise en charge communautaire des PVVIH 

✓ Prévention de la tuberculose et Prise en charge communautaire de la Tuberculose  

 SOS/JD est membre de plusieurs réseaux nationaux et internationaux et a une expérience de 

travail avec plusieurs partenaires. 

http://www.sosjd.org/


Elle intervient dans 8 régions dont l’Est, le Centre Est, le Nord, le Centre Nord, le Centre Ouest, 

la Boucle du Mouhoun, le Sahel et également dans les pays du partenariat de Ouagadougou : 

Burkina Faso, Mali, Benin, Cote d’Ivoire ; Niger et Sénégal.  

Dans le cadre de sa collaboration avec l’Aide de l’Eglise Norvégienne (AEN), SOS JD met en 

œuvre le projet « sauvons la dignité humaine » dans le sens de l’amélioration du bien-être de la 

population.  

Ce projet s’articule sur quatre 04 volets prioritaires ; 

• Violences Basées sur le Genre (VBG) 

• Wash 

• DSSR 

• Redevabilité 

Afin de renforcer son équipe pour la mise œuvre de ce projet, SOS JD recrute un Officier 

WASH pour l’encadrement des activités de Wash.  

Supérieur hiérarchique immédiat : Chargé de projet  

Lieu d'affectation : Région de la Boucle du Mouhoun et l’Est 

Durée de la mission : 3 mois  

Nombre :01 

Date de prise de poste souhaitée : 1er octobre 2022 

Type de contrat : Contrat de travail à durée déterminée de droit Burkinabè 

 

Responsabilités 

✓ Evaluer les besoins en abris, infrastructures en Eau, Hygiène et Assainissement dans les 

zones d’intervention ; 

✓ Rédiger les plans, les devis descriptifs, les devis quantitatifs et estimatifs des 

infrastructures à construire ou à réhabiliter ; 

✓ Préparer les cahiers des prescriptions techniques (CPT) des ouvrages de construction 

pour les dossiers d’appels d’offres ; 

✓ S’assurer de la bonne qualité des matériaux de construction utilisés par les contractants 

/ qualité des réhabilitations ; 



✓ Fournir l’appui nécessaire dans la planification et organisation des activités de 

distribution en nature et ou en cash des kits abri ; 

✓ Planifier et superviser les activités des travaux de construction et de réhabilitation 

d’infrastructures Wash et tout autre infrastructure à réaliser ; 

✓ Préparer et organiser les réceptions provisoires/définitives des ouvrages construits ou 

réhabilités et s’assurer de la qualité des infrastructures/Abris construits/réhabilités ; 

✓ Apporter un appui technique à la logistique dans la préparation des appels d'offre de 

biens et services pour les sites en leur charge ; 

✓ Préparer et organiser des séances de sensibilisations sur la promotion de l’hygiène ; 

✓ Suivre, contrôler et garantir la qualité des activités sur le terrain dont le respect des 

plannings des distributions, des travaux de constructions/réhabilitations, les activités 

d’hygiène et des infrastructures en Eau et Assainissement ; 

✓ Contribuer à l’élaboration de proposition de projet et la mise à jour des plans et 

descriptifs des activités.  

✓ Conseiller la hiérarchie sur les décisions et innovation concernant le projet 

✓ Participer aux réunions de coordination ou tout autres réunions ou sa présence est jugée 

nécessaire. 

Qualifications requises 

✓ Diplôme (Bac +4) en Génie Civil, Bâtiment, Travaux Publics, Eau Hygiène 

Assainissement ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

Expériences professionnelles 

✓ Expérience professionnelle Wash ; 

✓ Résultats avérés sur les responsabilités du poste ; 

✓ Connaissance des organisations internationales ou nationales ; 

✓  Connaissance des zones des projets ; 

✓ Connaissance en informatique (Word, Excel, Power point, AutoCad /ArchiCad, Internet 

et Skype) ; 

✓ Connaissance des langues locales des régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est ; 

✓  Bonne capacité de communication et relation interpersonnelle. 

Processus de candidature 

• Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature en ligne  



o À l’adresse : sdefis5@yahoo.fr en mettant en copie : estellevnanaba@gmail.com  

o L’objet du mail : candidature au poste de (mentionnez le poste concerné) 

• Les dossiers physiques sont également recevables au siège de SOS/JD sis à Tanghin au 

secteur N°17 de Ouagadougou du mercredi 21/09/22 au lundi 26/09 /22 de 8h00mn à 

16h 00mn 

 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

• Un curriculum vitae,  

• Une lettre de motivation le diplôme,  

• Une copie des attestations et certificats attestant de l’expérience du candidat. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au lundi 26 septembre 2022 

à 16h(GMT) 

NB :  

- Les candidatures féminines sont fortement encouragées 

- Seules les candidatures sélectionnées seront contactées 
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