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Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) | Bureau en Tunisie  
3, rue Hassen Ibn Nooman, Cité Jardins, 1002 | Tunis  
Tel.  +216 71 791 114 | Fax : +216 71 791 115 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé-e de suivi et d’évaluation 

Le bureau de l’OMCT en Tunisie cherche à recruter une personne très motivée, énergique et créative, avec 
un engagement envers les droits humains pour devenir un-e chargée de suivi et d’évaluation pour un poste 
à temps plein. 

Lieu : Bureau de l’OMCT MENA, Tunis 

 

A propos de l’OMCT 

L'Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) est une association internationale à but non-lucratif. 
L’OMCT travaille avec 200 organisations membres qui luttent pour mettre fin à la torture et aux mauvais 
traitements, assister les victimes et protéger les défenseur-e-s des droits humains en danger, ou qu’ils se 
trouvent.  

Depuis septembre 2011, le bureau de l’OMCT à Tunis accompagne les autorités et la société civile dans la 
prévention de la torture et des mauvais traitements et œuvre à renforcer leurs capacités dans ce domaine. 
Les interventions de l’OMCT en Tunisie concernent trois volets complémentaires : (1) l’assistance directe et 
multidisciplinaire aux victimes de torture et des mauvais traitements via le programme SANAD, (2) le 
plaidoyer pour des réformes législatives et le renforcement des institutions, ainsi que (3) la sensibilisation 
du grand public. L’OMCT mène également un programme en Libye et œuvre avec les membres de son 
Réseau SOS-Torture dans la région du Moyen Orient et l’Afrique du Nord. 

 
TERMES DES REFERENCES 

Le/la chargé-e de suivi et d’évaluation sera en charge de la conception, la mise en œuvre et la gestion des 
systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) du lancement du projet jusqu’à la clôture. Il/elle supervisera le suivi, 
l'évaluation, l'analyse, l'apprentissage et la communication des performances et des résultats, en 
fournissant régulièrement des rapports de projet aux bailleurs. Il/elle assurera le coaching technique du 
personnel et la mise en œuvre de la gestion des données sur l'analyse des genres et d’autres données 
ségrégées. Il/elle effectuera une formation continue du staff de l’OMCT et à ses partenaires. Il/elle produira 
régulièrement une analyse des données du projet et identifiera des méthodes pour utiliser les résultats 
pour l'amélioration des programmes. Il/elle cherchera à renforcer les rapports de performance à travers un 
suivi et l'évaluation consolidés. 
 
Principales responsabilités 

Sous la tutelle de l’équipe management de l’OMCT, le/la Chargé-e de suivi et d’évaluation assurera les 
principales responsabilités suivantes : 

- Aider l’équipe management à élaborer un plan de suivi et d'évaluation (S&E) pour les différents 
projets, y compris la sélection et la définition des indicateurs, les méthodes de collecte de données, la 
collecte de données, la définition des objectifs, la base de référence, l'établissement de rapports, la 
gestion des bases de données et le développement du S&E plans de suivi des performances ; 

- Fournir une orientation technique sur le S&E pour s'assurer que le projet atteint ses buts et les 
objectifs et cibles correspondants ; 

- Superviser la mise en œuvre des différents plans de gestion des résultats pour saisir les indicateurs, 
collecter des données, analyser la performance et les résultats du projet ; 
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- Assurer la qualité des données grâce à des procédures de vérification des données, y compris des 
audits de routine de la qualité des données réalisés pendant le cycle de vie du projet ; 

- Fournir des rapports basés sur les résultats à travers une documentation écrite sur les activités de S&E 
ainsi que sur les résultats des indicateurs pour les rapports périodiques et finaux, ainsi que des 
infographies, le cas échéant ; 

- Travailler avec le staff de l’OMCT sur la collecte, la compilation, le stockage, l'analyse et le reporting 
des données, en veillant à ce que les données soient de haute qualité et dignes d'un audit ; 

- Responsable de coordonner la préparation et la révision des rapports de programme en collaboration 
avec les équipes programmatiques ; 

- Fournir une formation continue et le coaching du staff de l’OMCT et ses partenaires pour assurer la 
mise en œuvre un système solide de S&E ; 

- Contribuer aux évaluations de projets internes et externes et les évaluations de la qualité des données, 
en fournissant aux évaluateurs les données nécessaires ; 

- Réviser périodiquement les données existantes par rapport à la conception du programme et aux 
hypothèses critiques d’une manière participative staff de l’OMCT Tunisie et conformément aux 
évolutions d’une gestion de projet adaptative. 

 
Qualifications et compétences 

- License ou maîtrise en statistiques, démographie, politique publique, développement international, 
économie ou domaine connexe ; 

- Minimum de cinq ans d'expérience professionnelle dans un poste S&E en charge de la mise en œuvre 
des activités S&E sur des projets de développement international ; 

- Expérience de la mesure de la performance, y compris la sélection d'indicateurs, l'établissement 
d'objectifs, l'établissement de rapports, la gestion de bases de données et l'élaboration de plans de 
S&E et / de suivi des performances ; 

- Connaissance des principales méthodologies d'évaluation (par exemple, méthode qualitative, 
quantitative, mixte et impact) et des méthodologies de collecte et d'analyse des données ; 

- Réussite avérée dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes de suivi et 
d'évaluation des projets, du lancement du projet à la clôture ; 

- Maîtrise professionnelle complète d'Excel ; 

- Maîtrise du français, de l'arabe et de l'anglais, est requise ; 

- Capacité démontrée grâce à une expérience antérieure en matière d'évaluation et de supervision de 
la qualité des données, de développement et de perfectionnement d'outils de collecte de données et 
d'analyse des données, ainsi que de gestion et de formation continue des partenaires et / ou des sous-
bénéficiaires ; 

- Solides compétences techniques, y compris la capacité de traiter et d'analyser les données à l'aide 
d'un ou plusieurs logiciels statistiques, y compris au moins l'un des éléments suivants: SPSS, Epi-Info, 
Stata, MS Access ; 

- Expérience de la planification et de la gestion de focus groups. 
 
Conditions et candidatures 

Le lieu d’affectation est le bureau de l’OMCT à Tunis. Le poste est à temps plein. L’OMCT est respectueuse 
du principe d’égalité dans le recrutement. L’OMCT offre un salaire compétitif sur la base de l’expérience 
du/de la candidat-e. Entrée en fonction prévue dès que possible. Veuillez envoyer votre CV et votre lettre 
de motivation à l’adresse électronique suivante : fas@omct.org 

Dernier délai de réception des candidatures est le 27 février 2023.  

Merci de noter qu’aucune information ne sera donnée par téléphone. Seul-e-s les candidat-e-s présélectionné-e-s seront 
contacté-e-s. 


