Appel de candidatures
L’EUMC envisage de répondre à une demande de propositions d’Affaires Mondiales Canada
pour un projet sur le thème de l’éducation publique au Burkina Faso. Ce projet visera à fournir
un appui technique aux instances chargées de la mise en œuvre du plan stratégique du Burkina
Faso pour le développement du secteur de l’éducation de base, principalement axé sur l’accès à
un enseignement de qualité pour les filles.
Nous recherchons un-e Spécialiste du secteur de l’éducation de base, expérimenté-e, avec les
qualifications suivantes:
Exigences générales
● Maîtrise (préférablement un doctorat) dans un domaine pertinent (mesure et évaluation,
docimologie, andragogie, pédagogie, technologie éducationnelle, etc.).
● Maîtrise de la langue française; connaissance fonctionnelle de l’anglais; connaissance
d’autres langues (un atout).
● Au moins 2 ans d’expérience en Afrique de l’Ouest ou Afrique centrale.
● Être flexible et disponible pour faire des mandats ponctuels avec de courts préavis.
Expérience
● Au moins 5 ans d’expérience de travail dans le secteur de l’éducation de base
● Au moins 1 an d’expérience de travail nécessitant un dialogue soutenu avec les
responsables de haut niveau du système d’éducation (directeurs d’établissements
scolaires, directeurs pédagogiques, représentants des enseignants, etc.).
● Expérience en développement de curricula selon l’approche axée sur les compétences.
● Expérience en planification ou mise en œuvre de programmes d’enseignement.
● Expérience en appui-conseils ou dans la mise en place de moyens techniques
d’enseignement et de formation ou en évaluation de système de formation.
● Au moins 1 an d’expérience en éducation de base ou en alphabétisation.
● Au moins 1 an d’expérience en organisation du travail selon l’approche
d’accompagnement.
Autre expérience (au moins dans 3 des domaines suivants)
● Expérience de travail dans le cadre d’une réforme d’un système d’éducation
principalement axé sur l’accès à un enseignement de qualité pour les filles.

Si vous êtes intéressé-e et qualifié-e pour le poste, veuillez envoyer votre CV et une lettre de
motivation au courriel suivant: pdu@wusc.ca S.V.P. indiquer le nom du poste sur la
ligne de sujet de votre courriel.

