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DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du Directeur Exécutif, le Chef de projet Volontaires sera responsable des volets
principaux suivants :
1) Gérer le programme Volontaires.
2) Gérer le projet Uniformes
3) Développer un plan de formation et d’héritage pour les Volontaires

Phase de planification/préparation :

-

Piloter le programme Volontaires dont planification et suivi budgétaire,

-

Rencontrer et mobiliser les acteurs locaux (ministères, écoles, Ong, etc.)

-

Gérer les candidatures des volontaires ;

-

Développer et mettre le plan des recrutements et des affectations, avec les commissions et les chefs
de projets ;

-

Gérer le programme Uniformes : définition des besoins, rédaction du cahier des charges, suivi des
commandes, gestion des stocks, procédure de distribution… ;

-

Développer et mettre en œuvre le plan des formations (définition, planification, mise en oeuvre, etc).;

-

Elaborer le déploiement du programme des volontaires sur les sites (notamment animations des
centres des volontaires, logistique, gestion des uniformes, etc.) ;

-

Mettre en œuvre des solutions technologiques pour gérer les volontaires ;

-

Créer et animer la communication avec l’ensemble des parties prenantes du programme des
volontaires au sein du COCAN 2023 et,

-

Mettre en place d’une évaluation et une valorisation de l’expérience volontaire à la fin de la CAN ;

-

Recruter, former et animer l’équipe Volontaires en central et sur sites ;

Phase opérationnelle :

-

Manager les équipes sur site : coordonner les actions, conseiller… ;

-

Supporter les équipes sur les sites lors des matchs importants ;

-

Reporter au DEX quotidiennement sur le programme Volontaires ;

PROFIL - COMPÉTENCES
Expérience significative (plus de 5 ans) dans la gestion de projets volontaires ;
Expérience significative en management d’équipe ;
Solides compétences en gestion de projet
Expérience de travail dans un environnement dynamique et multi-sites en mettant l'accent sur les
échéances et le niveau de prestation ;
Expérience dans un environnement international ;
Maîtrise des outils de présentation : powerpoint, keynote…
Maîtrise de l’anglais opérationnel.

PERSONNALITÉ
Capacité à négocier avec des interlocuteurs internes et externes ;
Excellentes compétences de communication en général et de management en particulier ;
Aptitude à prendre des décisions critiques de manière autonome ;
Aptitude à travailler sous pression, à développer un esprit d’équipe, à démontrer de la rigueur et faire
montre d’autorité ;
Appétence pour le service client et le souci du détail ;
Créativité et sens de l’innovation ;
Capacité à s’exprimer en public ;
Maîtrise de la gestion du temps et des délais.

PROCESSUS
Les candidats devront transmettre leurs CV et lettre de motivation uniquement par courrier
électronique à l’adresse recrutement.2021@cocan2023.ci avant le 20 novembre 2021. Aucune
candidature papier ou courrier ne sera prise en compte. Le siège du COCAN ne pourra répondre par
téléphone aux éventuelles questions.
Les candidatures devront indiquer en objet : Candidature Chef de projet Volontaires

