
COMMUNIQUE DE RECRUTEMENT 

 

La Société « Marketing Trading Company » (MTC), Prestataire de services est déléguée 

par l’Ambassade de France pour recruter 2 Chargé (e)s de projet pour une durée 

n’excédant pas 10 mois : 

• Un (e) Chargé (e) de projet qui dirigera 2 projets à savoir  «  Appui à la Société 

Civile et aux Médias pour la Promotion et le Respect des Droits pratiques des 

Personnes au Burundi  (ASMPRD) » et « un Projet d’appui à la Société Civile pour le 

Respect et la Défense des Droits des Femmes (PASREDEF) ».  

• Et un  (e) autre Chargé (e) de projet pour  «  Jeunesse, Sport, Inclusion et 

Cohésion Sociale au Burundi » (JESICS). 

Expériences générales pour les 2   : 

•  Diplôme de Maîtrise ou de Master en Gestion, en Economie, en Sciences 

Sociales ou en Gestion de projet.  

• 7 années d’Expériences en développement organisationnel et suivi de projets  

• 7 années d’expériences en suivi programmatique et financier (planification, suivi 

de terrain et rapportage) 

Expériences spécifiques :  

Pour le chargé de projet ASMPRD et PASREDEF  

• Expériences spécifiques sur la mise en œuvre et le suivi de projets sur les 

thématiques  droits humains, médias, gouvernance,  

• Expériences spécifiques sur les droits économiques, sociaux et culturels 

• Expériences spécifiques avec les personnes en situation de vulnérabilité (femmes, 

jeunes, enfants) et désavantagées socialement (personnes en situation de 

handicap, Albinos, minorités ethniques…) 

Pour le chargé de projet JESICS  

• Expériences spécifiques sur la mise en œuvre et le suivi de projets sur les 

thématiques « cohésion, inclusion sociale, réconciliation…) 

• Expériences spécifiques sur les thématiques sport au Burundi 

• Connaissances des organisations et des structures sportives  

Les Termes de Référence peuvent être consultés  sur le site web de l’Ambassade de 

France https://bi.ambafrance.org/-Français- ou retirés au siège de  MTC à SOROREZO 

N°6 pendant les heures de service.    Les dossiers de candidature constitués d’une lettre 

de motivation, d’un CV actualisé ne dépassant pas 3 pages, une copie du diplôme 

certifié conforme à l’original, des attestations de services rendus, une note de 

compréhension de la mission d’une page et 3 personnes de référence seront déposés 

au siège de MTC. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20/07/2019 à 17 h00. 

Toute question éventuelle pourra être envoyée à l’adresse mail mtccompan@gmail.com 

ou par appel au 79 910 675/ 79 360 930.  


