Ctref Ue service des progrommes de réduction des déficits en

lntitulé du poste

infrqslruclures de bqse el d occompognemenl des personnes en
situqlion précoire.
Province de Sofi/ Division de I'qclion sociole

Structure de rattachement
eT évoluotion des proieis de I'INDH nolommenl des progrommes de réduction
des déficits en infrostructures de bose et d occompognement des persgnnes en situolion

Veiller ou suivi

Mission

Activités

précoire,

r

Pqrticiper

.

Pqrliciper o lo supervision

o

le secrétoriqt du CPDH

de

;

l'exécution des PPDH et en ossurer le suivi.

développement humoins ;
o Assurer

I'interfoce ovec lo future Coordinotion Régionole de DévelopOement Humqin.

o Proposer, en collqborotion ovec l'ensemble des porties prenontes, le plon d'octions des
proiets INDH"
o Suivre lo mise en ploce des proiets INDH et qider à lo prise de décision.
o Assurer I'externolisotion de quelques prestolions sur lo bose de thermes de références oxes
sur Ie résultot en I'occurrence pour les missions de suivi -évoluotion.

r

onolyser les tobleoux de bord de suivi el d'évoluotion des proiets INDH, signoler les poinls

bloquonts eI proposer les recommondotions odéquotes

r

.

Assurer lo mise en ceuvre et le suivi des plons de formotion et de communicotion orrêtes

.R.n..nr.,
odéquotes

les déficiis en molière des développement humoin et en préconiser les solutions
.

o Réqliser le bilont des réoliso'tion des progrommes de I'INDH '
o Assurer le suivi et le troitemenl des doléonce en lien

Compétences clés

-Savoir

ovec L'INDH

:

* Droit du trovoil
* Réglementotion
*

des ossociotions et coopérotives

Concept du développement intégré

x Techniques d'onolyse économique et sectorielle

* Connoissonce des octeurs économiques ei ossociotifs
-Savoir faire

* Technique Anolyse

Eco

et sectorieile

* Définition des proiets de développement en ligne ovec les orienTotions de

I'INDH

* Anolyse des priorités économiques el socioles
Coordinqtion de I'oction des octeurs économiques et socioux locoux

*

Réolisotion d'étude de foisobilité : opportunitér budget, risques

*

Evoluotion d'impoct des proiets de développement

* Monogement d'équipes

* Gestion de proiet
-Savoir être

:

+ Sens du relotionnel

D'lrlô,""

Diplômes requis
2 ons

Expérience requise

'

*Ér'.r;."

diàit, économie . monogement , ingénieur ou équivolent

Æ":W

{§&

§ffii

Chef de service du progromme d'qméliorolion du revenu el de
I'inclusion économique des ieunes.

lntitulé du
Province de Sofi/ Division de I'qclion sociole
Structure de rattachement
Mission

Veiller ou suivi et évoluotion des proiets de I'INDH notqmment du progrommes d'oméliorotion
du revenu et de I'inclusion économique des ieunes.

r

Porticiper

.

PorTiciper o lo supervision de I'exécution des PPDH eI en ossurer le suivi.
développement humoins ;

o Assurer

o

le secrétoriot du CPDH ;

I'interfqce ovec lo future Coordinotion Régionole de Développement Humoin.

o Proposer, en colloborotion ovec l'ensemble des porties prenontes, le plon d'octions des
prolets INDH.

r

Suivre lo mise en ploce des proiets INDH et qider à lo prise de décision.

o Assurer I'externolisotion de quelques prestotions sur lo bose de thermes de références oxes
sur le résullot en l'occurrence pour les missions de suivi -évqluotion.

.

onolyser les robleoux de bord de suivi et d'évoluotion des proiets INDH, signoler les points
bloquonls et proposer les recommondolions odéquotes .
o Assurer lo mise en ceuvre et le suivi des plons de formotion

.R"n..nr.,
odéquotes

et de communicotion orrêtes

les déficits en motière des développemenl humoin et en préconiser les solutions

.

o Réoliser le bilont des réolisotion des progrommes de I'INDH

.
Compétences clés

Assurer le suivi el le troitement des doléonce en lien

-Savoir

ovec

'

L'INDH

:

x Droil du trovoil

*

Réglementotion des ossociotions et coopérotives

* Concept du développement intégré
x Techniques d'onolyse économique et sectorielle

* Connoissonce des octeurs économiques et ossociotifs
-Savoir faire
x Technique Anolyse Eco et sectorielle

*

Définition des proiets de développemeni en ligne ovec les orientotions de l'INDH

x Anolyse des priorités économiques el socioles

Coordinoiion de l'oction des octeurs économiques et socioux locoux

*

Réolisotion d'étude de foisobilité : opporiunité, budget, risques

x Evoluotion d'impoct des proiets de développement
x Monogement d'équiPes

* Gestion de proiet
-Savoir être

*

:

Sens du relotionnel

ent , ingénieur ou équivolent

Diplômes requis
Expérience requise

'

Cnef ae service du progromme d'impulsion du copitol humqin des
générotions monlonles.

lntitulé du poste
Province de Sofi/ Division de I'oclion sociole
Structu re de rattachement

Mission

Veiller ou suivi eT évoluotion des proiets de I'INDH nolommenl du progromme d'impulsion du
copitol humoin des générotions montontes.

o Porticiper

Activités

o

le secrétoriol du CPDH

;

o Porticiper o lo supervision de l'exécuTion des PPDH eÎ en ossurer le suivi.
développemenl humoins ;

r

Assurer l'interfoce ovec lo future Coordinqtion Régionole de Développement Humoin.

r

Proposer, en colloborotion ovec I'ensemble des porTies prenqntes, le plon d'octions des

proiets INDH.
o Suivre to mise en ploce des proiets INDH

et oider à lo prise de décision.

.

Assurer l'externolisoTion de quelques prestotions sur lo bose de thermes de références oxes
sur le résultot en l'occurrence pour les missions de suivi -évoluolion.

.

onolyser les toblequx de bord de suivi et d'évoluotion des proiets INDH, signoler les poinls

bloquonts eÎ proposer les recommondotions odéquotes
o Assurer lq mise en ceuvre

.R"n..nr.r.

'

et le suivi des plons de formotion et de communicotion orrêtes.

les déficits en motière des développement humoin et en préconiser les solutions

odéquotes.
o Réoliser Ie bilont

des réolisotion des progrommes de I'INDH

o Assurer le suivi et le troitemeni des doléonce en lien

Compétences clés

-Savoir

qvec

'

L'INDH

:

x Droit du trovoil

*

Réglementotion des ossociotions et coopérotives

* Concept du développement inlégré
* Techniques d'onolyse économique et seclorielle
x Connoissonce des octeurs économiques et ossociotifs
-Savoir faire

*

Technique Anolyse Eco et sectorielle

* Définition des proiets de développemenî en ligne ovec les orientolions de
* Anolyse des priorités économiques

I'INDH

eT socioles

Coordinotion de l'oction des ocleurs économiques et socioux locqux

*

Réolisotion d'étude de foisobilité : opportunité, budget, risques

+ Evoluotion d'impocr des proiets de développement

* Monogement d'équiPes
* Gestion de Proiet
-Savoir être

*

Sens du relotionnel

DlplômË

Diplômes requis
2

Expérience requise

:

ons

tu

trpéti.rr, * A-lt, économie , monqgement , ingénieur ou équivolent
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