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L’ONG Helen Keller International (HKI) recrute un (01) Coordonnateur de projet basé à
Ouagadougou. Le coordonnateur de projet est sous la supervision directe de la Représentante
Résidente Adjointe.

Tâches techniques, administratives et financières: voir KHI
Profil général
-Etre de nationalité burkinabè ;

-Être :
- Soit Docteur en médecine avec une bonne connaissance en nutrition ou titulaire d’un
diplôme universitaire de 3è cycle dans le domaine de la santé avec 4 ans d’expérience
confirmée dans la gestion des projets de développement, en particulier des projets de nutrition
ou de survie de l’enfant;
- Soit titulaire d’un diplôme en santé avec 7 ans d’expérience confirmée dans la
coordination des projets de développement, en particulier des projets de nutrition ou de survie
de l’enfant.

Nature du contrat
-Contrat à durée déterminée (CDD) de onze (11) mois non renouvelable, avec une période
d’essai de trois (3) mois ;
-Poste basé à Ouagadougou avec des déplacements fréquents dans la zone du projet.
Composition du dossier
-Une demande adressée à Madame la Représentante Résidente de HKI ;
-Un curriculum vitae sincère actualisé ;
-Les photocopies des diplômes, des certificats et/ou attestations ou de travail ;
-Une lettre de motivation ;
-Une photocopie de la CNIB ou du passeport ;
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-Un certificat de nationalité Burkinabé ;
-Les noms et adresses de 2 personnes de références n’ayant pas de liens familiaux avec le
candidat.
N.B. Le/la candidat (e) retenu (e) complétera son dossier avec un casier judiciaire
Date limite de dépôt des dossiers
Les dossiers sont recevables soit au Secrétariat de Helen Keller International au Burkina Faso
sis à la Zone du Bois, rue GANGA, porte 330, tél 50 36 00 23 ou 50 36 00 30 ou au bureau HKI
de Fada du 03 Mai au 10 Mai 2011 à 15 H00.
Procédure de recrutement
La sélection se fera par un entretien oral avec un jury
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