
Dans la cadre du développement de ses activités, en coopération déléguée de l’UE en Guinée-

Bissau, Enabel recherche (1) Expert National – Formation Professionnelle (h/f)/ 

Expert National - Formation Professionnelle  
H/F  

Description de poste  
Intervention concernée : Projet de « Relance de l'Enseignement et Formation Professionnelle et Technique pour 
l’Emploi (RESET) ». 
 

Responsabilités principales 

L’Expert National - Formation Professionnelle sera responsable de la réalisation des activités du résultat 2 de 
l’intervention (OS 2 : Améliorer la qualité et la pertinence des formations, en particulier dans les secteurs prioritaires 
identifiés, et élargir l’accès aux personnes défavorisées).  Il/Elle contribue à la réalisation des activités des résultats 1 
et 3 (OS1 : Renforcer la gouvernance de l’EFTP et améliorer la qualité du système avec la participation du secteur privé; 
OS 3 : Améliorer l’insertion des jeunes diplômés et faciliter la création d’entreprises indépendantes).  

Comme expert 
Contribuer à la mise en œuvre de l’intervention à travers des inputs à la planification, l’exécution, la coordination, le 
monitoring et l’évaluation des activités afin d’assurer que les résultats de l’intervention soient atteints dans le temps 
d’exécution imparti. 
 
 

Comme conseiller technique 
Dans son domaine d’expertise, fournir tous les inputs techniques nécessaires afin d’atteindre une performance 
technique de l’intervention conforme aux normes et standards nationaux et internationaux. 
 
 

Comme gestionnaire des connaissances 
Dans son domaine d’expertise, organiser les capitalisations et la gestion des connaissances afin de créer un 
environnement inclusif, informé et confiant au sein du programme/de l’intervention. 
 

Comme Appui aux processus de changement  
Renforcer les capacités des structures partenaires afin de contribuer à l’amélioration de leur organisation, de leurs 
processus et systèmes ainsi que des compétences de leur staff. 
 

Votre profil 
 Master pertinent pour la fonction 
 Avoir le permis de travail en Guinée-Bissau 

 

Expérience requise pour le poste 
 Expérience d’au moins 5 ans dans le secteur de la formation professionnelle, de la mise en place d’activités 

génératrices de revenus et/ou de l’insertion professionnelle ;  
 Expérience en matière de renforcement des capacités ; 
 Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion de projets de coopération internationale. 

Compétences techniques requises  
 Connaissance approfondie des principes et pratiques de gestion d’établissement de formation, de préférence dans 

des établissements EFTP ;  Capacités en gestion de projets et en management des ressources humaines ; 
 Expérience en digitalisation pour l’éducation ou la formation est une valeur ajoutée ;  
 Maîtrise les outils informatiques courants. 



Aptitudes comportementales requises  
 Compétences en facilitation, animation, coaching tant d’institutions et organisations partenaires que d’individus ;  
 Bonnes aptitudes communicationnelles et le sens du ‘networking’ ;  
 Faire preuve d’une capacité de fédérer les partenaires et acteurs appartenant à différents secteurs de la société : 

autorité publique, secteur économique privé, société civile, partenaires nationaux et internationaux ; 
 Avoir la sensibilité et la volonté de réaliser les requis de l’approche basée sur les droits et les thèmes transversaux tels 

que le genre et l’environnement ; 
 Excellentes capacités rédactionnelles (formulation de rapports et autres documents écrits) ; 
 Prêt à travailler dans des zones en périphérie, à des horaires variant selon les besoins, et de respecter les règles de 

sécurité d’Enabel ; Attitude créative et collaborative qui vise les résultats et l’impact mesurable et durable. 
 

Langues : Bon niveau en Portugais, Français, Créole à l’oral et à l’écrit 
 

Nationalité : Bissau Guinéenne 
 

Durée du contrat : CDD – 45 mois - poste basé à Guinée-Bissau 
 

Réf du poste : GNB 18 00 11T 

Dépôt des candidatures : CV, lettre de motivation et copie carte d’identité : 
candidatures@organisationconseilfiducie.com 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 04 août 2020 à 17 heures précises  
Pour plus d’informations sur ENABEL : https://www.enabel.be/fr/content/que-fait-enabel-au-senegal 
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