
 
 

Enabel est l’Agence belge de développement. Nous accomplissons toute mission de service public qui 
s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, en Belgique et à l’étranger. 
Ainsi, Enabel renforce l’impact de la Belgique en matière de développement international en exécutant 
également des missions pour des mandats tiers, tant nationaux qu’internationaux. 

Dans le cadre du développement de ses activités, Enabel recherche (1) Intervention Officer – 
Ingénierie de la Formation et Développement des Ressources Humaines (h/f). 

 

 

Intervention Officer – Ingénierie de la formation et Développement des Ressources Humaines 

Projet concerné : Pilier 3 – Programme Bilatéral - Intervention 4 : « Formations, Etudes et Expertises » 
 
Description de la fonction 
L’Intervention Officer spécialisé en ingénierie de formation et développement des ressources humaines assumera en étroite 
concertation avec les parties prenantes du Portefeuille et en collaboration avec les membres des équipes des interventions des 
responsabilités dans la conception, la mise en œuvre et le monitoring-évaluation des activités pour l’atteinte des résultats de 
l’intervention. 
 

Domaine de résultat 1 : comme responsable de l’appui à l’identification et l’évaluation des besoins en renforcement des 
capacités du personnel des structures partenaires afin de renforcer les performances des parties prenantes du Portefeuille. 

 Piloter le bilan des compétences des structures partenaires (directement ou via MP) 

 Supporter des structures partenaires dans la réalisation / mise à jour des plans de formation sur la base des plans de 
compétences réalisés et en respectant un bon équilibre en genre 

 Coordonner et appuyer la restitution et l’application des compétences acquises au sein des structures partenaires   

 Contribuer à la définition des critères de sélection pour l’accès aux formations, puis à l’analyse des dossiers   

 Contribuer à l’élaboration des mémorandums d’entente entre les organisations bénéficiaires, les individus et le projet. 

 
Domaine de résultat 2 : Comme gestionnaire pour la réalisation des formations : Contribuer au renforcement des capacités 
des bénéficiaires au sein des structures partenaires afin de contribuer à l’amélioration de leurs organisations, processus et 
systèmes ainsi que des compétences de leur personnel. 

 Appuyer la réalisation des formations diverses autour du thème du numérique  

 Appuyer la réalisation des formations et sensibilisations autour de la thématique des droits humains avec un accent sur 
l’importance des conditions de travail décent et la préservation de l’environnement pour freiner la dégradation du 
climat  

 Appuyer la réalisation des formations visant des apprentissages techniques, de gestion ou de technologie de 
l’information et communication  

 Appuyer la réalisation des formations visant les apprentissages et compétences managériales et opérationnelles des 
acteurs portuaires et logistiques principalement liés aux ports du Sine Saloum. 

 
 



 
Domaine de résultat 3 : Comme gestionnaire des demandes d’études et expertises afin de garantir les résultats de l’intervention 
et sa contribution aux résultats de développement. 

 Assure la communication et les échanges en interne et externe de l’opportunité de financement des études et expertises 
stratégiques en appui aux priorités du Portefeuille 

 Appuyer les demandeurs dans leur demande et élaboration de leurs dossiers 

 Analyser en étroite collaboration avec les interventions managers les demandes de financement (études et expertises) 

 Préparation des dossiers techniques (termes de référence et appui à l’élaboration des dossiers marchés publics) pour le 
recrutement des prestataires et expertises 

 Suivi de la réalisation des études / expertises ainsi de leur rapportage et évaluation 

 Communiquer les résultats des études ensemble avec le partenaire bénéficiaire. 
Domaine de résultat 4 : Comme contributeur à l’élaboration et du suivi des accords avec les organisations bénéficiaires et 
instituts de formation afin de garantir les résultats de l’intervention et sa contribution aux résultats de développement. 

 Appuyer la sélection (via des appels d’offre) des instituts de formation appropriés en relation avec les demandes 
spécifiques  

 Contribuer à la contractualisation des instituts de formation (y compris l’évaluation des formations fournies) ; 

 Proposer de nouveaux instituts de formations potentielles ; 

 Coordonner l’étude de marché pour de nouveaux instituts de formations potentiels (via des appels d’offre). 

 Veiller à l’évaluation des instituts de formation. 
 

Domaine de résultat 5 : Comme support à la planification, rapportage, suivi-évaluation et capitalisation afin de garantir le 
démarrage fluide, le progrès et les résultats de l’intervention et sa contribution aux résultats de développement. 

 Appuyer tous les 3 mois les planifications et rapportages ; 

 Préparer les rapports annuels de résultats ; 

 Préparer les documents pour le comité de pilotage ; 

 Appuyer la collecte des données et le monitoring au sein des structures partenaires  

 Veiller au partage des connaissances avec les parties prenantes de l’intervention. 
 

Domaine de résultat 6 : Comme créateur de synergies : Fournir les contributions et informations nécessaires facilitant 
l’élaboration et la création des synergies dans les choix stratégiques, méthodologies et instruments du Portefeuille afin 
d’optimaliser la réalisation du Portefeuille. 

 Créer, renforcer et stimuler toute synergie avec les autres interventions au sein du Portefeuille ; 

 Contribuer aux réunions du Portefeuille et appuyer la diffusion et mise en œuvre de la stratégie du Portefeuille. 
 

Positionnement 

 Intervention manager, Intervention FEE du portefeuille de coopération bilatéral, Sénégal Belgique. 
 

Diplôme/ niveau de formation requise pour la fonction 

 Niveau universitaire (sciences humaines, spécialisation en ressources humaines, …) ou compétences équivalentes 
acquises par expérience dans le domaine de parcours emploi compétences 

 

Expérience requise pour la fonction  

 Expérience minimum de 5 ans dans le domaine de l’appui au développement et à la gestion des ressources humaines 
et/ou en renforcement des capacités à différents niveaux (individuel et organisationnel) 

 Expertise de l’appui organisationnel et renforcement des ressources humaines  

 Expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des plans de formation continue  
 

Connaissances techniques requises pour la fonction  

 Maîtrise de techniques d’analyse des besoins et des offres en formation 

 Connaissance du système de renforcement des compétences au Sénégal 

 Très bonne communicateur à l’orale et écrite 



 Grande capacité méthodique 

 Bonne connaissance d’une approche basée sur les résultats 

 Grande capacité de travailler dans un milieu multiculturel et multidisciplinaire  

 Maîtrise orale et écrite du français, avec bonnes capacités rédactionnelles 

 Pro activité, dynamique 

 Bonne connaissance des logiciels informatiques (Ms Word, Excel), aptitude d’apprentissage à l’utilisation de 
programmes informatiques utilisés à Enabel  

 
 

Autonomie 

 Organisation personnelle de son travail ; Avis et conseils remis dans le cadre de sa fonction ; 
 
Pour les sujets suivants, l’autorisation de la Direction est requise : 

 Tout ce qui dépasse les compétences et les responsabilités de la fonction ; 

 Décision et/ou actions ayant un impact budgétaire ou stratégique. 
 

Innovation 

 Innovatifs dans les domaines et approches d’apprentissage et de formation 
 

Langues 

 Français 
 

Durée du contrat – CDD – 46 mois 
 

Lieu d’affectation: Dakar 
 

Date de demarrage souhaitée: 01/08/2020  
 

Date de Fin contrat: Juin 2024  
 
 

REF : SEN_ Intervention Officer – Ingénierie de la formation et Développement des RH (12453) 

 

Dépôt des candidatures : CV, lettre de motivation : candidatures@organisationconseilfiducie.com 
Date limite de dépôt des candidatures : le 10 juillet 2020 à 18 heures précises 

Pour plus d’informations sur ENABEL : https://www.enabel.be/fr/content/que-fait-enabel-au-senegal 
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