
 
 
 
 
Responsable du programme Niger 80 % - 100 %  
 
Poste basé à Prilly, avec des missions sur le terrain 
 
 
Description  
organisation/ 
programme:  Fondée en 1980 par Edmond Kaiser, la Fondation Sentinelles se dédie au 

secours concret et au suivi individuel de personnes découvertes dans de graves 
détresses. Etrangère à toute idéologie et reconnue d’utilité publique, Sentinelles 
est une organisation plus humaine qu’humanitaire. 

  
Au Niger, elle s’engage auprès des enfants victimes du noma. Elle assure leur 
suivi médical et social avant et  après les opérations. Elle veille à l’exercice de 
leurs droits fondamentaux : santé, scolarité, formation professionnelle et 
propose un accompagnement individuel. Elle met un accent particulier à la 
prévention et au signalement de la maltraitance infantile.  

 
  
 
Pour poursuivre et développer nos actions, nous recherchons un/e responsable de programme  

 
 

 
Entrée en fonction :  Février 2019 ou à convenir 
 
Responsabilités A la tête de notre équipe de 25 collaborateurs nigériens sur le terrain   

 
• En concertation avec la direction, assumer la responsabilité et la 

coordination de l’ensemble des activités au siège et au Niger.   
• Assurer la gestion des ressources humaines (équipe locale), la mise en œuvre 

des objectifs de terrain, contribuer au renforcement des programmes. 
• Superviser et encadrer l’équipe locale,  assurer la qualité du suivi des 

personnes accompagnées.  
• Assurer un reporting opérationnel et financier de qualité ainsi qu’un suivi 

minutieux de chaque dossier individuel. 
• Contribuer à la recherche de fonds notamment en établissant des projets 

(demandes de contribution financière) et en collaborant aux manifestations 
organisées par Sentinelles 

• Vérifier, tenir à jour la comptabilité de terrain, établir les budgets et 
examiner le bienfondé des dépenses 

• Assurer les relations avec les autorités administratives et sanitaires en lien 
avec les programmes.  

• Entretenir avec les autres organisations travaillant sur place une bonne et 
fructueuse collaboration. 

• Contribuer à l’effort de plaidoyer et de communication de Sentinelles.  
 

  
 

 



Langues parlées  
• Français 
• Anglais un atout 

 
Qualités 

• Intérêt profond pour les personnes accompagnées et les causes, capacité et 
volonté à les défendre auprès d’autorités administratives, sanitaires et bailleurs 
de fonds. 

• Grande qualité d’écoute, d’organisation et d’animation. 
• Grande flexibilité et faculté d’adaptation à différents environnements 

 
Formation/expérience 

Diplôme et/ou expérience significative dans le domaine social, en gestion de 
projets  
Solide expérience dans la coordination, la gestion d’équipe et la gestion 
administrative et comptable, de préférence dans une ONG. 
Expérience de travail à l’étranger, de préférence en Afrique. 
Bonnes connaissances informatiques (Word, Excel) 
Permis de conduire indispensable 

 
 
Envoyer votre dossier de postulation  à : 
 
Fondation Sentinelles 
Mme Marlyse Morard 
Les Cerisiers, route de Cery 
CH - 1008 Prilly – Lausanne 
marlyse.morard@sentinelles.org  
 
Site Internet 
http://www.sentinelles.org 
 


