
                                  AVIS DE RECRUTEMENT  
   N° 06-21/OXFAM/BF 

    INTERNE - EXTERNE 
 
 

PLAIDOYER OFFICER PAYS 
 
CONDITIONS GENERALES DU POSTE 

Nouveau poste / remplacement  : Remplacement 
Niveau                                        : D1  
Type de contrat                          : Contrat de droit burkinabé 
Début du contrat                        : Mai 2021 
Durée initiale                              : 12 mois renouvelable  
Pays et lieu de travail                 : Burkina Faso / Ouagadougou 
Date de clôture de l’offre            : 15 avril 2021 
 
Oxfam est un mouvement citoyen mondial qui vise à mettre fin à l’injustice de la pauvreté.  
 
Cela signifie que nous luttons contre les inégalités qui perpétuent la pauvreté. Ensemble, nous 
sauvons, protégeons et reconstruisons des vies. En cas de catastrophe, nous aidons les 
populations à améliorer leur vie et celle des autres. Nous intervenons dans des domaines 
comme les droits fonciers, le changement climatique et la discrimination à l’égard des femmes. 
Nous poursuivrons notre action jusqu’à ce que chaque être humain puisse vivre à l’abri de la 
pauvreté. 
 
Nous sommes une confédération internationale de 19 organisations (les affiliés) qui, en 
collaboration avec des partenaires et les communautés locales, mènent un travail humanitaire, 
de développement et de campagne dans plus de 90 pays. 
 
Toutes nos activités sont guidées par trois valeurs fondamentales : l’autonomisation, la 
redevabilité et l’inclusivité. Pour en savoir plus sur nos valeurs, visitez notre page web : 
www.oxfam.org 
 
Oxfam entend prévenir tout type de comportement importun au travail, notamment le 
harcèlement, l’exploitation et les abus sexuels, le manque d’intégrité et les infractions 
financières, et s’attache à promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des adultes. Oxfam 
attend de tous les membres de son personnel et ses bénévoles qu’elles et ils partagent cet 
engagement en souscrivant à son code de conduite. Nous tenons à ne recruter que des 
personnes qui partagent et véhiculent nos valeurs.  
 
NB : Toutes les offres d’emploi sont subordonnées à l’obtention de références satisfaisantes et pourront 
faire l’objet de vérifications, notamment des antécédents judiciaires et de toute activité de financement 
du terrorisme.  

 
LA FONCTION (pour le détail, consulter le site Oxfam) 
 
Le poste de Plaidoyer Officer pays a pour mission de :  

 S’assurer que l’influence et les connaissances du programme pour le Burkina Faso soient 
étendues de manière à préserver l’intégrité de la marque Oxfam tout en maximisant 
l’impact du programme tel que défini dans les lignes directrices nationales sur l’influence, 
et dans les lignes directrices sur la marque et la communication d’Oxfam ; 



 Gérer les relations externes et la perception du public, et apporter son soutien à la diffusion 
la plus large possible des documents de positionnement d’Oxfam et de bonnes pratiques ; 

 Assurer la gestion, la cohérence et la reddition des comptes dans son champ d’action afin 
de répondre aux objectifs stratégiques du pays ; 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies des plans d’impacts de l’analyses et des 
recommandations d’Oxfam au Burkina pour influencer les politiques et pratiques en lien 
avec les OCS et les domaines prioritaires identifiés dans la note de position WIN ; 

 Contribuer à produire des évidences afin de mieux sensibiliser et influencer les preneurs 
de décision à travers la recherche, le réseautage et les partenariats dynamiques, en vue 
de l’adoption de politiques publiques favorables à l’épanouissement des communautés ; 

 Assurer la coordination de toutes les actions d’influence d’Oxfam au Burkina. 
 
FORMATIONS -  EXPERIENCES - COMPETENCES REQUISES 
 

Formations 

 Etudes supérieures (BAC+4 à plus) Sciences Economiques et de Gestion, 
Développement rural, développement international, Sociologie communication, droit etc. ; 
 
Expériences 

 Expérience de trois ans minimum à des postes similaires ; 
 Français courant (écrit – parlé)  
 Bonne maîtrise de l´Anglais (écrit – parlé) 
 Bonne maîtrise des logiciels Word et Excel et les réseaux sociaux  
 Flexibilité et capacité d’adaptation dans des contextes instables ; 
 Bonne connaissance des enjeux de développement, de l’humanitaire, de la paix, des 

politiques publiques (agricoles, sécurité alimentaire et nutrition, protection sociale, etc.) et 
des agricultures familiales ; 

 Connaissance sur les thèmes transversaux : équité de genre et automatisation des 
femmes, bonne gouvernance, changements climatiques 

 Expérience de travail sur les politiques publiques (agricoles, sécurité alimentaire et 
nutrition, foncières et fiscales) et les parties prenantes au Burkina, dans la région Sahel et 
en Afrique de l’Ouest. 

 Excellente capacité de communication orale et écrite  
 Expérience dans la rédaction de matériel dirigé aux décideurs politiques ; plateforme 

technique et académique  
 Expérience dans le développement de rapport de recherche et d’investigation ;  
 Connaissance approfondie du développement international et de ses enjeux ;  
 Expérience avec les plateformes scientifique et académique dans leur utilisation des 

évidences comme un outil de plaidoyer ;  
 Engagement avec la protection des droits humains et notamment les droits des femmes 

et des personnes ou groupes marginalisés, et avec l’intégration de cet engagement 
comme fil directeur dans tous les aspects du travail de notre organisation. 

 
Consulter la description complète du poste, en ligne : www.burkinafaso.oxfam.org  

 



COMMENT POSTULER 

 Une lettre de motivation adressée au Directeur Pays ; 
 Un CV actualisé ; 
 Les photocopies des diplômes et attestations. 

 
Le dossier de candidature devra être transmis à l’adresse email : 
recrutement.burkina@oxfam.org 

Téléphone : 25 36 20 68 

Veuillez intituler l’objet de votre courriel comme suit : « Recrutement PLAIDOYER OFFICER 
PAYS ». 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 
 

Nous rappelons que nous n’exigeons jamais le paiement d’aucun frais à aucune étape de nos 
processus de recrutement (offre d’emploi, réception des dossiers de candidature, présélection, 

sélection, etc.) 
 


