
 

POSTE : Responsable Formation, Renforcement 
des Capacités et Partenariat Scientifique 
 

Statut Responsable Formation, Renforcement des Capacités et Partenariat 
Scientifique 

Sommaire  
du poste 

Apporter l’expertise et le soutien en Formation, Renforcement des 
Capacités et Partenariat Scientifique 

Lieu de travail IFED BF, sis à Ouaga 2000 à côté de Nong Ntaaba 
Activités du poste ● En collaboration avec le responsable marketing et la coordination 

nationale, établir des contacts avec les structures partenaires en vue 
de mettre en place des plans de formation. 

● Développer des plans de formation et renforcement de capacité 
adaptés aux différentes organisations sur les thématiques de IFED 
en concertation avec les différents experts de IFED 

● Mettre en place un partenariat scientifique avec les universités et les 
instituts de recherche pour développer des thématiques de recherche 
dans les différents projets IFED 

● Suivre et accompagner les stagiaires de IFED et ses partenaires 
● Définir les objectifs et les besoins de formation et renforcement de 

capacité du personnel de IFED 
● Développer et rédiger le contenu des formations, du matériel 

didactique, des exercices selon différentes modalités 
d’apprentissage (en classe, vidéo, e-learning) et voir leur mise à 
jour 

● Concevoir les évaluations et les outils de suivi destinés aux 
apprenants et aux formateurs 

● Sélectionner les formateurs, évaluer le contenu des modules 
proposés et les formations effectuées 

● Effectuer des présentations/formations dans différents 
contextes et/ou thématiques 

Compétences ● Avoir une bonne connaissance des logiciels Microsoft (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook), Internet/messagerie 

● Posséder une expérience d’au moins deux (2) dans le domaine de la 
formation et/ou du développement des projets 

● Avoir des compétences dans la gestion des ressources naturelles 
(eau, terres, forêts, agriculture, etc.) 



● Connaissance des activités du PIF, du MEEVCC, des ONG 
environnementales de Ouaga et du Burkina Faso est un atout 

● Connaissance des activités de IFED (www.ifed-inc.ca) et des 
domaine d’invention de IFED BF est un atout 

● Posséder d’excellentes compétences en rédaction et une capacité 
d’analyse et de synthèse développée 

● Démontrer un sens développé de l’organisation et de la 
planification et une grande capacité à travailler sous pression 

● Avoir un excellent sens du service à la clientèle et démontrer un 
bon esprit d’équipe 

● Démontrer d’excellentes aptitudes en communication verbale et 
écrite auprès de différents intervenants. 

Savoir faire ● Anticipation, proactivité 
● Autonomie 

Savoir être ● Aisance relationnelle 
● Goût pour le travail individuel ou en équipe 

Langues: Français, Anglais étant un atout 
Diplôme Détenir un diplôme du second cycle dans le domaine de la formation et/ou 

du développement des projets ou toute formation equivalente 
Les candidats n’ayant pas ce niveau scolaire peuvent aussi postuler. Une 
expérience équivalente est nécessaire 

Application Le CV et la lettre de motivation doivent être envoyés par email à 
ifedburkina@gmail.com 
La date de clôture des candidatures est prévue le 20 Juillet 2018. 
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