
 

UNICEF – Côte d’Ivoire 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Position : un/une  (01) Chargé (e) de Suivi et Evaluation (S&E)  

Localisation : Abidjan avec déplacements réguliers sur le terrain 

Type et Durée de contrat : CDD de 11 mois  

Date limite de dépôt des candidatures :  10  septembre 2021 à 16H30 

Contexte : 

L’Union des Radios de Proximité de Cote d’Ivoire (URPCI) bénéficie, d’un financement de l’UNICEF pour la 

mise en œuvre du Projet Radio Amie des Enfants. Ce  partenariat UNICEF-URPCI qui couvrira la période de 

juillet  2021 à juillet 2022, vise à impliquer les radios de proximité en vue de favoriser l’accès des populations à 

l’information sur la survie et le développement de l’enfant, la protection et l’éducation,  la création d’un lien entre  

celles-ci et les prestataires de services, les autorités locales et nationales tout en renforçant l’implication et la 

participation des communautés dans les programmes radiophoniques les concernant. Le partenariat permettra de 

mobiliser 60 radios de proximité émettant dans les zones de convergence de l’UNICEF. A cet effet, l’URPCI 

envisage le recrutement d’un (e) Chargé) de Suivi et Evaluation. 

 
Tâches et Responsabilités 

Sous la supervision du Coordonnateur du Projet Radios Amies des Enfants, Le/la Charge (e) de 
Suivi et Evaluation  exécutera les taches suivantes : 

 

 Mettre en place un système de Suivi et Evaluation fonctionnel du projet 

 Développer, tester et réviser les fiches de collecte de données du programme  

 Assurer la transmission aux radios conventionnées, les résultats  des sondages sur la plateforme U-
Report. 

 Assurer la collecte, le traitement, la gestion et la mise à jour les données qualitatives et quantitatives 
du projet; 

 Fournir des rapports analytiques réguliers sur les données collectées en vue d’informer la prise de 
décisions stratégiques ;  

 Contribuer aux différentes études et enquêtes ciblant les radios partenaires 

 Elaborer et diffuser mensuellement  des  rapports de suivi et d’évaluation   

 Contribuer à la documentation du projet  à travers la réalisation des études de cas, des rapports, et 
des documentaires portant sur les approches et résultats du programme ;  

 Contribuer au renforcement des capacités des radios partenaires en suivi et évaluation ; 

 Effectuer des missions de suivi des activités des radios partenaires 

 S’assurer du respect des engagements contractuels par les radios partenaires 

 Exécuter  toutes autres tâches qui lui seront assignées par le Coordonnateur du projet pour l’atteinte 
des résultats du projet. 
 

 

 

 



 

Qualifications et Expériences  

- Etre de nationalité ivoirienne 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac +4 au moins, en statistiques, sociologie ou communication 
avec une spécialisation en Suivi et Evaluation ;  

- Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine du suivi et évaluation de programme ou des projets de 
développement 

- Avoir une excellente maîtrise du pack office et de logiciels spécifiques au traitement de données 
(SPSS, STATA…) 

- Excellentes capacités rédactionnelles et d’analyse 

- Autonome, organisé(e)  dans le travail et esprit d’équipe  

- Une bonne connaissance du mandat de l’UNICEF et du fonctionnement des radios de proximité serait 
un atout.  

 
Dossier de candidature : 
Les dossiers de candidature doivent comprendre les documents ci-dessous :  

 Un Curriculum vitae (avec au moins 3 références professionnelles) ; 

 Une Lettre de motivation avec prétention salariale adressée au  Coordonnateur du projet « Radio 
Amie des Enfants » ; 

 Une Copie des diplômes 

Le dossier doit être transmis sous pli fermé avec la mention  « Chargé (e) de Suivi et 
Evaluation (S&E) » Projet Radio Amie des Enfants, aux adresses suivantes : 

 Siège de l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire sis  à Abidjan, Adjamé 80 logements 

Bâtiment C2 porte 40, Abidjan Côte d’Ivoire,  

 Par mail : urpci99@yahoo.fr 
 

SEULS LES CANDIDAT (E) S PRESELECTIONNE (E) S SERONT CONTACTE (E) S.  
 
Les candidatures féminines sont encouragées. 
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