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ICAP – Columbia University 
Burundi- Bujumbura Office 

SCOPE OF WORK / FICHE DE POSTE 
 

ICAP at Columbia University is collaborating with the Ministry of Health in Burundi through the RISE-Burundi Project 
to close the performance gaps across the HIV clinical cascade and to maintain program achievements contributing to 
an overall stronger country-led HIV/AIDS program at provincial level in Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega, Karusi, 
Muyinga, Ruyigi and Cankuzo provinces. ICAP at Columbia University is seeking the following candidates: 

 
Job Title: HR Manager  
Reports to: Director of Administration and Finance 
Location: Bujumbura  
 
 
Position Summary 

The Human Resources Manager is responsible for all 
aspects of the human resource function within the 
country office. The position is responsible primarily for 
the full cycle of employment including staffing, 
recruiting, retention, performance management, 
employee relations, compensation, compliance, 
individual development and succession planning. The 
incumbent ensures that Human Resources initiatives 
are aligned with ICAP in Burundi’s mission and is in 
compliance with Country labor laws.  

 

Qualifications / Professional Requirements 

• Bachelor’s degree in Management or equivalent 

• Master degree in Business Management is an added 
value  

• At least 5 years of experience in similar post within an 
NGO or international organization 

• Ability to work under pressure meeting deadlines 
with limited supervision.  

• Excellent verbal, written communication skills and 
good interpersonal skills. 

• High degree of professionalism and integrity.  

• Ability to always demonstrate good judgement and 
confidentiality. 

• Computer literacy in MS Office packages. 

• Fluency in English and French. 
 
Travel Requirements 

• Travel to regional offices on a needed basis  
 
 
Major duties and Responsibilities 

• Develop and recommend personnel policies and 

procedures and maintain local hire manual in 

accordance with labor laws and ICAP Standard 

Operating Procedures (SOPs).  

• Actively participate in the full-cycle recruitment for all 

office vacancies which includes supporting managers 

in the writing and updating of job descriptions, placing 

Intitulé du poste :Responsable des Ressources 
Humaines  
Superviseur direct : Directeur Administratif et Financier 
Poste basé à: Bujumbura 
 
Résumé du poste 
Le responsable des ressources humaines est chargé de tous 
les aspects de la fonction des ressources humaines au sein 
du bureau national. Le poste est principalement 
responsable du cycle complet du recrutement, y compris la 
dotation en personnel, le recrutement, la rétention, la 
gestion des performances, les relations avec les employés, 
la rémunération, la conformité, le développement 
individuel et la planification de la succession. Le titulaire du 
poste s'assure que les initiatives en matière de ressources 
humaines sont alignées sur la mission de l'ICAP au Burundi 
et sont conformes aux lois du travail du pays. 
 
Qualifications et Conditions requises 

• Licence en gestion ou équivalent 

• Une maîtrise en gestion est un plus  

• Au moins 5 ans d’expérience dans le poste dans une 
ONG ou autre organisation internationale 

• Capacité à travailler sous pression en respectant les 
délais avec une supervision limitée.  

• Excellentes aptitudes à la communication verbale et 
écrite et bonnes aptitudes interpersonnelles. 

• Haut degré de professionnalisme et d'intégrité.  

• Capacité à toujours faire preuve de bon jugement et de 
confidentialité. 

• Connaissance de l'informatique dans les progiciels MS 
Office. 

• Maîtrise de l'anglais et du français 
 
Exigences de déplacements 

• Déplacements dans les bureaux régionaux en 
fonction des besoins 

 
Principales tâches et Responsabilités 

• Développer et recommander des politiques et 
procédures relatives au personnel et tenir à jour le 
manuel de l'employé local conformément à la 
législation du travail et aux procédures 
opérationnelles standard (SOP) d'ICAP.  

• Participer activement au cycle complet de 
recrutement pour tous les postes vacants dans les 
bureaux, ce qui implique de soutenir les responsables 
dans la rédaction et la mise à jour des descriptions de 
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job advertisements, screening and interviewing 

qualified candidates, conducting references checks and 

extending employment offers. 

• Ensure that all new hires are on boarded appropriately 

and given access to ICAP policies and procedures.  

Support managers on the orientation of new 

employees.   

• Act as the lead in-country promoter of ICAP’s 

professional development initiatives including both in-

person and online learning opportunities.  Assist 

employees and management on identifying learning 

opportunities 

• In partnership with the Country Director, manage all 

employee relations matters including conflict 

resolution and disciplinary matters that is in 

compliance with local labor laws, ICAP SOPs in order 

to meet the standards of a conducive working 

environment 

• Educate employees on available leave options and 

guidelines. 

• Monitor employee time off tracking according to 

ICAP leave policies. Ensure prompt submission of 

time off tracking sheets as well as leave request forms.  

• Collaborate with the Country Director and Director of 

Administration and Finance to conduct compensation 

reviews which entail salary survey data submissions 

and/or analysis of national inflation rates. 

• Develop salary adjustment proposals for Director of 

Administration and Finance’s review and approval. 

• Implement and administer the annual and intermittent 

staff appraisal process- Support set-up of systems for 

monitoring staff performance, evaluation, and 

promotion  

•  Provide clear, consistent, ethical and legally accurate 

advice to all employees on all aspects of Human 

Resources as needed and when requested as well as 

when specific risks are identified.   

• Liaise with the General Inspection of Labor and local 

legal counsel when needed on issues of compliance 

with local laws. 

• Ensure that the organization is kept abreast of country 

employment laws. 

• Lead preparation of monthly payroll data for payroll 

change file in collaboration with Finance department. 

• Coordinate the administration of benefits by working 

closely with insurance carrier(s) to manage staff 

enrollments and terminations, issuance of insurance 

cards, Schedule periodic insurance benefits orientation 

for all staff members. 

• Work alongside the Director of Administration and 

poste, la publication des annonces, la sélection et 
l'entretien de candidats qualifiés, la vérification des 
références et la proposition d'offres d'emploi. 

• S'assurer que toutes les nouvelles recrues sont 
intégrées de manière appropriée et ont accès aux 
politiques et procédures d'ICAP.  Soutenir les 
managers dans l'orientation des nouveaux employés.   

• Agir en tant que promoteur principal au sein du pays 
des initiatives de développement professionnel 
d'ICAP, y compris les opportunités d'apprentissage 
en personne et en ligne.  Aider les employés et la 
direction à identifier les opportunités d'apprentissage. 

• En partenariat avec le directeur national, gérer toutes 
les questions relatives aux relations avec les employés, 
y compris la résolution des conflits et les questions 
disciplinaires, conformément à la législation du travail 
locale et aux procédures opérationnelles standard de 
l'ICAP, afin de garantir un environnement de travail 
favorable. 

• Informer les employés sur les options de congé 
disponibles et les directives. 

• Contrôler le suivi des congés des employés 
conformément aux politiques d'ICAP en la matière. 
S'assurer de la soumission rapide des feuilles de suivi 
des congés et des formulaires de demande de congé.  

• Collaborer avec le directeur de pays et le directeur de 
l'administration et des finances pour effectuer des 
révisions de la rémunération qui impliquent la 
soumission de données d'enquêtes salariales et/ou 
l'analyse des taux d'inflation nationaux. 

• Élaborer des propositions d'ajustement salarial à 
soumettre à l'examen et à l'approbation du directeur 
de l'administration et des finances. 

• Mettre en œuvre et administrer le processus 
d'évaluation annuelle et intermittente du personnel - 
Soutenir la mise en place de systèmes de suivi des 
performances, d'évaluation et de promotion du 
personnel.  

• Fournir des conseils clairs, cohérents, éthiques et 
juridiquement exacts à tous les employés sur tous les 
aspects des ressources humaines, selon les besoins et 
sur demande, ainsi que lorsque des risques spécifiques 
sont identifiés.   

• Assurer la liaison avec l'inspection générale du travail 
et le conseiller juridique local, si nécessaire, sur les 
questions de conformité avec les lois locales. 

• Veiller à ce que l'organisation soit tenue au courant 
des lois nationales sur l'emploi. 

• Préparer les variables de paie mensuelle à inclure dans 
le fichier de modification des salaires en collaboration 
avec le département de finance. 

• Coordonner l'administration des avantages sociaux en 
travaillant en étroite collaboration avec le(s) 
assureur(s) pour gérer les enrôlements et les retraits 
du personnel, l'émission des cartes d'assurance, le 
programme d'orientation périodique sur les avantages 
sociaux pour tous les membres du personnel. 
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Finance in negotiating and preparation of consultant 

contracts/service provider agreements as per ICAP 

SOPs. 

• Liaise with the Country Director and safety and 

security focal person to ensure safety needs of all staff 

members are met during crises. 

• Travel to the regional offices as needed to assist 

Country Director and Director of Administration and 

Finance with training and other duties.  

• Perform other related duties, as assigned. 
 

• En collaboration avec le directeur de l'administration 
et des finances, négocier et préparer les contrats des 
consultants et des prestataires de services, 
conformément aux procédures opérationnelles 
standard de l'ICAP. 

• En collaboration avec le directeur national et le point 
focal de la sécurité, veiller à ce que les besoins de 
sécurité de tous les membres du personnel soient 
traités pendant les crises. 

• Se rendre dans les bureaux régionaux, selon les 
besoins, pour aider le directeur national et le directeur 
de l'administration et des finances dans le cadre de 
formations et d'autres tâches.  

• Effectuer d'autres tâches confiées par le superviseur. 
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