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OFFRE DE POSTE

Dans le cadre de son partenariat avec l’Association MANEGDBZANGA, E-CHANGER recherche un-e
coopér-acteur/trice occupant la fonction de chargé-e de la communication et de la mobilisation des
ressources financières.
Lieu de travail : Lumbila, Burkina Faso
Durée du contrat : 3 ans, démarrage dès que possible
L’organisation partenaire : L’association Manegdbzanga (AM) est née en 1991, de la volonté de 26
groupements de base convaincus que le développement endogène passe par la mutualisation des
forces et par l’instruction de toutes et tous. Dès sa naissance, l’association a concentré ses activités sur
l’alphabétisation, qui est un levier puissant pour le développement, et qui, pour AM, est la base sur
laquelle toutes les autres activités doivent reposer. AM fut pionnière dans le développement de
techniques d’alphabétisation inclusive, permettant en particulier de faire des ponts entre formation
scolaire et professionnelle pour les jeunes déscolarisés.
Toutes les activités d’AM, que ce soit le maraîchage, l’élevage, la conservation des eaux et des sols, la
sensibilisation sur les droits humains, reposent sur les acquis de l’alphabétisation en langue nationale,
c’est-à-dire sur la mise en valeur des savoirs et des pratiques locales ainsi que de l’utilisation de la
langue parlée par les bénéficiaires. Les actions d’AM visent en priorité le renforcement des personnes
en situation de vulnérabilité, des jeunes et des femmes.
Actuellement, l’association vise d’une part à contribuer à l’accroissement de la résilience des
producteurs, éleveurs et maraîchers et d’autre part à promouvoir la culture biologique et le
développement de chaîne de valeur.
Le-la coopér-acteur/trice travaillera au sein de l’association pour le renforcement organisationnel de
Manegdbzanga en communication et mobilisation de ressources.

Objectifs du poste et activités :
•

renforcer les capacités de l’association Manegdbzanga en technique de mobilisation des
ressources ;

•

améliorer la communication interne et externe de AM ;

•

contribuer à promouvoir le centre de formation continue (siège de l’association) et les activités
d’autofinancement de l’association.

Profil recherché :
•

diplôme universitaire, par exemple en sociologie ou en économie

•

capacité avérée en stratégie de communication et marketing

•

expérience en recherche de financement

•

compétences en montage, négociation et gestion de projet

•

connaissance/expérience de collaboration avec le milieu associatif

•

aisance relationnelle ; capacité à s’intégrer dans une équipe diversifiée, à travailler en milieu rural

•

français langue maternelle ; bonne maîtrise de l’anglais : un plus

L’ASSOCIATION E-CHANGER
Active dans la coopération par l'échange de personnes, l'association E-CHANGER s'engage pour un
monde plus solidaire et pour la réduction des inégalités. L'association soutient des organisations
locales et nationales et des mouvements sociaux qui luttent pour améliorer les conditions de vie des
plus défavorisés, le respect des droits humains fondamentaux et de l'environnement.
E-CHANGER veut contribuer à renforcer la justice sociale et environnementale au Burkina Faso en se
concentrant sur deux thématiques :
La souveraineté alimentaire : il s’agit avec cette approche de prendre en compte l’amélioration des
conditions techniques et sociales de production (l’accès à la terre, aux moyens de production…) dans le
respect de l’équité et la justice, des ressources naturelles pour une plus grande autonomie des petits
producteurs agricoles. Cette option répond à un besoin de base au Burkina Faso, où l’agriculture est
essentiellement familiale et traditionnelle et occupe 80% de la population.
La promotion des droits des groupes marginalisés et vulnérables avec un focus sur les femmes et
personnes en situation de handicap. Au vue des discriminations dont sont victimes certains groupes de
population, et de l’amplitude croissante des inégalités, mener des actions pour promouvoir les droits
des populations vulnérables et/ou marginalisées et leur prise de conscience de ces droits doit rester un
thème prioritaire d’intervention.

ETRE COOPER-ACTEUR/TRICE
Les coopér-acteurs/trices d’E-CHANGER sont des acteurs majeurs des partenariats construits au
Burkina Faso et au Brésil. Ils/elles vivent dans des conditions matérielles correctes mais modestes,
appuient l’organisation partenaire selon des objectifs qu’elle définit, et sont actifs dans des activités de
sensibilisation et de recherche de fonds en Suisse.

Vous êtes intéressés à devenir coopér-acteurs/trices?
Voici les conditions principales :
-

Formation professionnelle achevée et minimum deux ans d’expérience

-

Avoir entre 25 et 60 ans

-

Engagement social et solidaire

-

Solidité physique et psychique

-

Bonnes capacités d’adaptation

-

Fort ancrage en Suisse

-

Intérêt pour le travail de communication, sensibilisation et recherche de fonds

-

Compétences et ouverture interculturelles

-

Préparation au départ (être disposé à suivre au minimum 4 modules de formation)

Pour toutes questions, adressez-vous à nos représentants cantonaux selon votre lieu de domicile :
http://www.e-changer.org/representants-cantonaux.

Dossier complet à envoyer à f.sorg-guigma@e-changer.org
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