
Termes de référence 
 

SOCIO ORGANISATEUR CHARGE DES ACTIVITES URGENCES ET 
RELEVEMENT 

Poste basé aux niveaux des Régions et Districts 

Placé sous la hiérarchie du Responsable des Activités Urgences et Relèvement (RAUR), le Socio 
Organisateur chargé des activités Urgences et Relèvement, est chargé de la réalisation de toutes les 
actions nécessaires en amont et en aval pour la mise en œuvre des activités urgences et relèvement, à 
savoir le programme des transferts monétaires. 
Il détient un portefeuille de projets dont il est responsable de la gestion et réalisation technique projet 
depuis son initiation jusqu’à sa clôture. Il est appuyé par le Responsable AUR dans l’exécution des 
projets. 
Il assure l’opérationnalité des mécanismes de transfert monétaire auprès des bénéficiaires et la faisabilité 
en matière de socio – organisation des sous projets tout en veillant au respect des directives 
environnementales et sociales. 
Le titulaire du poste est chargé du suivi de l’exécution des conventions avec les partenaires. 
Il fournit et met à jour les données techniques nécessaires devant renseigner le système d’information 
de la direction. 

Le titulaire du poste veille au respect des procédures opérationnelles du FID et accorde une attention 
particulière à l’éligibilité, ciblage des zones et ciblage des bénéficiaires des projets. 
Il contribue à la mise en œuvre des recommandations des auditeurs ou des vérificateurs des bailleurs. 
 

A- Description spécifique des activités principales : 
 

1. Assurer le ciblage des bénéficiaires 
a. Information & sensibilisation de la communauté  
b. Formation du Comité de Protection Sociale  

2. Effectuer la selection et approbation du microprojet 
3. Etablir une fiche de filtration environnementale 
4. Contribuer aux passations de marchés pour le recrutement des Agences d’Encadrement  
5. Superviser les travaux et les paiements des bénéficiaires 
6. Faire le Suivi des contrats des partenaires, analyse des rapports et leurs paiements 
7. Vérifier les rapports et appuyer au traitement des plaintes 

B- Expérience et qualifications minimales requises  
 
Niveau de qualification :  
Master I ou Maîtrise avec expérience prouvée en mobilisation sociale et/ou transferts monétaires. 
 
Expérience :  
• Mobilisation sociale et communautaire ; 
• Protection sociale : activités d’urgence et/ou transferts monétaires 
• Connaissance en mise en œuvre et gestion opérationnelle de projets ; 
• Bonne capacité d’analyse et de travail dans des conditions difficiles ; 
• Compétence en leadership, esprit d’initiative, d’organisation, de planification ; 
• Au moins 3 ans d’expérience dans les spécialités recherchées 

 
Autres qualités recherchées : 
• Expériences en intégration de la dimension sociale et environnementale dans les projets. 
• Connaissance en passations de marchés, planification et reporting ; 
• Ingénierie de formation. 

 
C- Durée prévisionnelle du contrat : 12 MOIS	


