PROGRAMME EMERA
**********
APPEL A CANDIDATURE POUR UN POSTE DE
DIRECTEUR EXECUTIF DU PROGRAMME EMERA
TERMES DE REFERENCE
DESCRIPTION
MAREM est une ONG basée à Lomé et engagée auprès des enfants et jeunes en situation de rue
depuis une dizaine d’années à travers son programme de réinsertion sociale et familiale. Son
objectif principal est d’accompagner ces jeunes, depuis la rue, jusqu’à leur réinsertion sociale,
familiale et professionnelle, et ce grâce aux deux centres de prise en charge créés, en 2008 pour
le foyer de transit, et en 2013 pour l’espace d’accueil à la rue.
L’organisation est animée bénévolement par ses membres, mais travaille sur ses projets avec une
équipe salariée professionnelle d’une dizaine de personnes et des volontaires fournis par l’Etat
Togolais.
Dans le cadre des activités du Programme EMERA, MAREM recrute un Directeur Exécutif.
LE POSTE Sous la supervision du Comité de pilotage du Programme EMERA, le Directeur Exécutif est le
chef du programme. Il est le garant de la mise en œuvre de toutes les activités liées au programme,
le représentant et l’interlocuteur du MAREM auprès des partenaires du programme. Il a pour
mission d’assurer la coordination des activités des différentes divisions du Programme EMERA
conformément à la philosophie et aux directives du MAREM.
LES MISSIONS MANAGEMENT D’EQUIPE • Assure l’encadrement des collaborateurs, et anime la vie d’équipe
• Définit avec l’équipe le plan de travail du programme
• supervise et évalue les activités des différentes divisions
• Assume les missions de chef de projet sur le terrain (responsabilité dans la mise en oeuvre
des actions du programme),
• Protège, promeut et fait appliquer les droits fondamentaux des enfants bénéficiaires des
actions du MAREM
MANAGEMENT DE PROJET –
• Garantit le respect et la mise en œuvre des orientations stratégiques définies en
concertation avec le Comité de Pilotage et validées par la direction du MAREM
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Pilote l’élaboration des planifications stratégiques et opérationnelles (analyse, stratégies
de mise en œuvre efficiente du programme, budgets prévisionnels, plans d’action
annuels), dans le respect des orientations définies par le MAREM
Supervise le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention de
l’association
Garantit la pertinence, la qualité et la cohérence du Programme EMERA, et propose le
cas échéant, des réorientations stratégiques
Garantit le respect des engagements contractuels engageant l’association auprès de ses
bailleurs
Contribue à la définition de la stratégie de recherche de fonds dans les pays d’intervention
Coordonne la rédaction des demandes de financement à soumettre aux bailleurs de fonds
dans le cadre des activités du Programme
Supervise les activités liées au montage des demandes de financement, ainsi qu’au suivi
– reporting – évaluation (interne et externe) des projets financés par des bailleurs
institutionnels ou privés dans le respect du cadre d’intervention et des méthodologies du
MAREM, et des exigences des bailleurs.

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE • Représente l’association auprès des autorités locales et des institutions partenaires
• Développe les relations et actions de communication auprès des acteurs institutionnels
(Ministères, Administrations, Organisations Internationales) et associatifs (ONG
internationales et nationales), ainsi qu’avec des bailleurs potentiels et autres acteurs clés
engagés dans les domaines de l’éducation et de la protection de l’enfance
• Assure la réalisation et/ou la supervision d’actions/supports de communication externe
• Supervise l’organisation des visites de terrain des bailleurs, des partenaires de
l’association et des acteurs institutionnels
• Contribue à la réalisation des activités transverses de la Direction du Programme
FORMATION
•
•
•
•
•
•

Niveau BAC+4 ; formation en coordination de projet, psychologie, sciences de
l’éducation ou équivalent
Minimum 1 an d’expérience sur des fonctions similaires
Connaissance en éducation et protection de l’enfance, notamment de la thématique des
enfants de rue est un plus
Expérience de travail en milieu associatif
Expérience en montage, gestion et coordination de projet
Management d’équipe pluridisciplinaire et multiculturelle

COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES
•

Maîtrise du pack office (Word, Excel…)
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Excellente maîtrise du français (oral/écrit)
Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
Capacité à gérer un budget
Maîtrise de la conduite deux roues et capacité à se déplacer à moto

CARACTERISTIQUES PERSONNELLES
• Excellentes capacités relationnelles et de représentation
• Sens de l’analyse et force de proposition
• Adaptabilité et flexibilité
• Forte autonomie et travail en équipe
• Forte polyvalence et capacité d’adaptation
• Bonne capacité de gestion et d’administration
• Rigueur et organisation
MODALITES PRATIQUES DU POSTE
• Lieu de travail : Centre MAREM EMERA
• Statut : CDD renouvelable
• Durée : 1 an
• Date du poste : Prise de poste le 01er.08.2017
• Horaires de travail : 40 heures hebdomadaires
• Salaire / Indemnité : A discuter
• Statut : salarié
• Sous la responsabilité : du Comité de pilotage du Programme EMERA
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