
 

Termes de références pour constituer une base de données des enquêteurs 

Concern Worldwide Burundi 
 

À propos du poste 
 

Dans le but de se constituer une base de données en ressources humaines, pour l'implémentation de son 
système de suivi-évaluation de ses programmes et projets exécutés à Kirundo, Bubanza, Cibitoke et 
Karusi, Concern Worldwide voudrait recruter des enquêteurs. 

Les candidat(e)s qui seront retenu(e)s constitueront une base de données des enquêteurs pour notre 
organisation.  
 
Tâches et responsabilités 

 
Les principales taches des enquêteurs sont : 

 Participer à la formation sur l’éthique, le CRM, les outils de collecte de données et la 
méthodologie d'enquête ; 

 Collecter les données auprès des bénéficiaires ciblées ; 

 Respecter le plan de travail et des échéances fixées pour la réalisation de la collecte des données ;  

 S'assurer régulièrement de la qualité et cohérence des données collectées ; 

 Synchroniser les données collectées à la fin de chaque journée ; 

 Veiller à ce que les tablettes soient chargées pour le lendemain ; 

 Veiller à ce que les dossiers/Tablettes de collecte soient bien tenus et conservés. 

Compétences et expériences requises 
 

Essentiel 

- Etre de nationalité burundaise ou avoir un permis de travail ; 

- Avoir un niveau minimum Bac + 2 ans en gestion des projets, statistiques, suivi et évaluation, 
sciences économiques et sociales, développement communautaire ou toute autre discipline 
similaire ; 

- Avoir de l’expérience dans la collecte des données ; 

- Bonne connaissance du français et maitrise du Kirundi ; 

- Connaitre la zone de l’enquête.  
 

Souhaitable 

 Avoir déjà participé dans au moins 5 collectes des données avec tablette,  

 Avoir un diplôme de Baccalauréat/Licence en statistique, suivi et évaluation ou gestion de projet, 

 Connaissance des outils et logiciel de collecte des données, 

 Bonne capacité de communication et un esprit d’équipe, 

 Etre natif/résident de la zone d’enquête. 
 

Compétences spéciales, aptitudes ou traits de personnalité requis 

 Etre communicateur/-trice, maîtrise du réseautage, confiant(e) en soi, 

 Avoir de bonnes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, 

 Avoir une bonne sensibilité culturelle, 

 Etre flexible et désireux/-se de s'adapter à une situation fluide/changeante, 

 Etre capable de prendre des initiatives et de travailler de manière autonome, 



 

 Avoir la confidentialité, et une grande capacité de gestion de stress dans le milieu de travail. 
 

Documents exigés 

 

Tout dossier devra ainsi comprendre : 

 Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Représentant de Concern Worldwide au 
Burundi ; 

 Une copie du Diplôme /Attestation de réussite /attestation de fréquentation, attestation de 
services rendus ; 

 Un CV actualisé avec au moins 3 personnes de références (Nom et prénom, Téléphone et 
Courriel ; 

 Copie de la carte nationale d'identité ; 

 Attestation de résidence. 

Les dossiers de candidature seront déposés aux bureaux de Concern Worldwide Bujumbura, Kirundo, 
Cibitoke et Karusi au plus tard  le 28/03/2023 à 17h00. Seuls ceux qui seront présélectionnés seront 
invités pour participer un test. 

 
Les candidatures féminines sont bien encouragées. 

 
Politiques de protection de Concern 

Concern dispose d’une politique de sauvegarde qui englobe le code de conduite de Concern (CCoC), la 
politique de protection des participants au programme (P4), la politique de protection de l'enfant et la 
politique de lutte contre la traite des personnes. Ces politiques ont été développées pour assurer une 
protection maximale des participants au programme contre l'exploitation et pour clarifier les 
responsabilités du personnel de Concern, des consultants, des visiteurs du programme, des 
organisations partenaires sur les normes de comportement attendues. Dans ce contexte, le personnel 
a la responsabilité vis-à-vis de l'organisation de rechercher et de maintenir les normes les plus élevées 
en matière de comportement quotidien sur son lieu de travail, conformément aux valeurs et à la 
mission de Concern. Tout candidat recruté par Concern Worldwide devra signer le code de conduite et 
les politiques associées de Concern qui sont annexées à son contrat de travail. En signant le code de 
conduite de Concern, les candidats reconnaissent avoir compris le contenu du code de conduite de 
Concern et des politiques associées et acceptent de se comporter conformément aux dispositions de 
ces politique



 

La redevabilité 
Conformément à l’engagement de Concern sous la norme humanitaire fondamentale de qualité et 
de redevabilité (CHS) : 

 Promouvoir activement une participation et une consultation significatives de la 
communauté à toutes les étapes du cycle du projet (planification, mise en œuvre, suivi et 
évaluation) ; 

 Travailler avec les collègues pour s'assurer que notre mécanisme de plainte et de réponse 
(CRM) est fonctionnel et accessible, que les retours d'information et les plaintes sont bien 
accueillis et traités ; 

 Travailler avec les collègues pour s'assurer que les informations sur le CRM, le safeguarding 
et le comportement attendu du personnel de Concern sont diffusées auprès des 
participants aux programmes et des communautés. 


