Offre d’emploi : Responsable de Programmes Maghreb basé à Bruxelles
RCN J&D est une ONG belge qui mène depuis 1994 des projets de reconstruction de l’Etat de droit
dans différents pays en transition ou en développement. La mission de RCN J&D est de « Promouvoir
et appuyer une Justice de Proximité et une Justice Transitionnelle, ainsi que des pratiques
démocratiques dans des sociétés et des Etats en transition ou en développement et sensibiliser le
public européen à la prévention des conflits. ». RCN J&D identifie le renforcement des principes et
mécanismes de la justice comme vecteur essentiel pour le développement et la paix durables.
Ses actions de soutien à la reconstruction du système judiciaire s’adressent tant aux opérateurs
institutionnels qu’à la société civile. A travers ses activités, RCN J&D contribue à l’institution d’une
justice au service de la société et des personnes, garantissant les droits des plus vulnérables.
RCN J&D intervient actuellement en RDC, au Rwanda, au Burundi, au Tchad-Sénégal, en Europe, au
Maroc et bientôt en Tunisie.
Le siège de l’association, basé à Bruxelles, est composé d’une dizaine de salariés appuyés par des
stagiaires et bénévoles.
Etes-vous passionné par la justice et le développement ? Avez-vous envie d’apporter un
changement dans la vie des femmes au Maghreb ? Venez rejoindre l’équipe de RCN J&D à
Bruxelles pour mettre en marche ce changement.

Responsabilités
Le Responsable de Programmes rend compte au Directeur de l’association. Il est responsable du
développement, de la stratégie et de la supervision des programmes au Maghreb. Il travaille en
étroite collaboration avec les partenaires locaux pour mener à bien les programmes.
-

Appui méthodologique (opérationnalisation, S&E, reporting…) et technique des partenaires
Organisation et réalisation d’activités de renforcement des capacités des partenaires
Responsable de l’organisation des activités du programme qui se déroulent en Belgique
Supervision de la gestion financière, administrative et logistique des programmes en
collaboration avec les partenaires et les bailleurs
Missions d’appui sur le terrain fréquentes (moyenne de 6 à 8 visites par an).
Analyse critique des résultats des programmes et rédaction de rapports et notes analytiques
Suivi des activités de synergies et de complémentarités entre ACNG belges à Bruxelles.
Représentation de RCN J&D et ses programmes auprès des bailleurs, ONG, médias et autres
interlocuteurs
Elaboration de nouveaux programmes au Maghreb et recherche de financements pour ces
programmes
Participe à l’élaboration du corpus théorique de RCN J&D, et à la capitalisation de son expertise
Contribue à la réflexion stratégique et à l’évolution institutionnelle de l’association.
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Profil recherché
-

Diplôme universitaire en droit (master ou licence)
Expertise professionnelle d’au moins 8 ans dans le domaine de la justice, dont au moins 3 ans
dans la gestion de projets et 1 an sur le terrain, de préférence dans un pays du Maghreb
Expertise en matière d’égalité genre est un atout
Connaissance en gestion financière avec de multiples bailleurs de fonds (DGD, UE et autres)
Très bonnes compétences personnelles en relations humaines et en leadership
Capacités d’analyse politique, de conceptualisation et esprit de synthèse
Connaissance du français, y comrpis en rédaction. La connaissance de l’arabe est un atout.
Sensibilité à la problématique du développement, de la justice et du genre et au contexte local
Flexibilité horaire, disponibilité pour des missions à l’étranger
Maîtrise du pack Office

Le Responsable de Programmes sera basé à Bruxelles - les candidats doivent disposer d’un permis de
travail pour la Belgique.

Durée: RCN Justice & Démocratie propose un contrat temps plein à durée indéterminée
Lieu : Bruxelles (Belgique)
Conditions : salaire brut conforme au secteur, chèques-repas, prime de fin d’année, frais
professionnels forfaitaires
Une lettre de motivation accompagnée d’un CV doit être adressée en français au plus tard le 29
septembre 2017 par email à Patricia Kela, job@rcn-ong.be, en mentionnant «Responsable
Programmes Maghreb» dans l’objet du mail. Les candidats sont invités à mentionner leurs
disponibilités dans la lettre de motivation et d’ajouter les coordonnées de trois personnes de
références par rapport aux derniers postes occupés. Des informations sur RCN Justice & Démocratie
sont accessibles sur le site www.rcn-ong.be
RCN J&D se réserve la possibilité de finaliser la sélection avant la date de clôture de réception des
candidatures. Merci pour votre compréhension.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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