Initiative for the Promotion of Rural Health and Development
(IPROSARUDE) Asbl

RECRUITMENT NOTICE
IPROSARUDE would like to recruit for its programs and projects:
- A program manager (Bac + 3 years) with experience of at least 2 year in a similar position
that will be based in Bujumbura for an initial duration of 1 year but renewable according to
performance
-A Monitoring and Evaluation manager (Bac+3 years) ) with experience of at least 2 year in
a similar position that will be based in Bujumbura for an initial duration of 1 year but
renewable according to performance
Candidates interested in this recruitment notice can send a cover letter, CV , copies of
diploma and professional reference at iprosarude@gmail.com or info@iprosarude.com or
send a hard copies to IPROSARUDE office in Bujumbura ,avenue de l’amitié Business Plaza
,1st house ,no 20B3
The deadline for submitting applications is Friday, March 15, 2019.

Done at Bujumbura on 06/03/2019
Dr. BIGIRIMANA Joseph
Legal representative of IPROSARUDE

Job Description of a program manager
Job Title: program manager
a. Level: II
b. Unit of attachment: program department
c.Direct Supervisor: Executive Secretary
d.Supervised: Project team leader ,capacity building officer
e. Attributions:
Under the supervision of the Executive Secretary,the program manager will develop and
coordinate the technical interventions of the program. It will provide technical leadership for
the development, implementation of effective IPROSARUDE programs, which take into
account all aspects and meet the needs of the population. It will be the leader of fundraising.
Key responsabilities:
- Coordinate the development of a plan for resource mobilization in the short and long term,
- Identify and analyze the local, regional and international funding opportunity with different
donors,
- Initiate, develop in collaboration with the rest of the staff, projects to be submitted to
donors for funding
- Respond to calls for funding and on time.
- Initiate and coordinate public relations activities in collaboration with the communication
officer with the various partners of IPROSARUDE
-To elaborate the projects to submit to the donors
- Follow up on the projects submitted to the various donors
-Organize public fund collect and fundraising event
- Keep a continuous connection on the different networks in order to identify financing
opportunities
- Organize advocacy activities in collaboration with the Executive secretary, members of
Governance board and representatives of the association in other countries.
-Using the King Baudouin American Friend fund platform and NGO Funds to increase the
IPROSARUDE finance
- Develop the schedule of the strategic and operational planning process,
-prepare the public report for different donors and partners.

f. Qualifications
A university degree (Bac +3) in one of the following disciplines (Economics, Social Sciences,
Public Health, Statistics,…) with additional training preferably in monitoring-evaluation,
fundraising ,project development and its with high level of English(advanced level) in
speaking and writing skills .

Job Description of a Monitoring and Evaluation manager
Job Title: Monitoring and Evaluation manager
a. Level: II
b. Unit of attachment: Monitoring and Evaluation department
c.Direct Supervisor: Executive Secretary
d.Supervised: e. Attributions:
Under the responsibility of the Executive Secretary, the Head of Monitoring & Evaluation is
responsible for:
- Develop and implement a monitoring and evaluation plan for all IPROSARUDE projects and
programs
- Support the program department in formulating key monitoring and evaluation indicators
in the development of projects to be submitted to the various donors
- Centralize, consolidate and analyze IPROSARUDE service statistics
- Analyze the data coming from the different projects and programs of the IPROSARUDE and
make a feedback periodically
- Elaborate the various periodic narrative reports (monthly, quarterly, half-yearly and
annual) to present to the executive secretary
- maintain the IPROSARUDE databases;
- Assure the secretary of the research and development unit of IPROSARUDE
- Contribute to the supervision of the IPROSARUDE delivery units
- Participate in the development of scientific research with the Research and Development
Unit,
- Develop the communication tools of the IPROSARUDE (New letters, abstract, leaflets, one
page, ...)
- Coordinate basic studies of various IPROSARUDE projects
- Strengthen the capacity of staff in monitoring and evaluation of IPROSARUDE projects and
programs,
- Prepare the messages to broadcast on social networks (facebook, tweeter, ...) and for the
website
f. Qualifications
A university degree (Bac +3) in one of the following disciplines (Economics, Social Sciences,
Public Health, Statistics,…) with additional training preferably in monitoring-

evaluation,project development and its.He/she is able to use French and English to both
and computer skills(Excel,monitoring and Evaluation software) and field mobility.

Initiative pour la Promotion et le Développement (IPROSARUDE) Asbl

Avis d’appel d’offre d’emploi
IPROSARUDE voudrait recruter pour ses projets et programmes :
- Un responsable des programmes (Bac + 3 ans ) avec une expérience de 2 ans minimum
dans un poste similaire qui sera basé à Bujumbura pour une durée initiale d’une année mais
renouvelable selon les performances .
-Un responsable de suivi-Evaluation (Bac+3 ans ) avec une expérience de 2 ans minimum
dans une position similaire qui sera basé à Bujumbura pour une durée initiale d’une année
mais renouvelable selon les performances .

Les candidats intéressés par cet avis d’appel d’offre d’emploi peuvent envoyer leurs
dossiers comprenant une lettre de motivation, CV,copies de diplômes et 3 références
professionnelles à iprosarude@gmail.com ou info@iprosarude.com .
Ils peuvent aussi déposer leurs dossiers de candidature sous plis fermé au bureau de
l’IPROSARUDE sis à Bujumbura,avenue de l’amitié ,immeuble Business Plaza ,1er étage ,no
20B3
Délais limite est fixé au 15 Mars, 2019

Fait à Bujumbura le 06/03/2019
Dr. BIGIRIMANA Joseph
Représentant Légal de l’IPROSARUDE

Termes de références du Responsable des programmes
Titre du poste: Responsable des programmes
a. Niveau : II
b. Unité d’attache: Département des programmes
c.Superviseur Direct : Secrétaire Exécutif
d.Supervise: chefs des projets ,chargé de renforcement des capacités
e. Attributions:
Sous la supervision du Secrétaire Exécutif, le responsable des programmes va développer
et coordonner les interventions techniques des programmes de l’IPROSARUDE en tant que
leader dans le Développement et l’implantation .Il sera le leader de la mobilisation des
moyens nécessaires pour la mise en œuvre des projets et programmes de l’IPROSARUDE .
Principales responsabilités :
- Coordonner l'élaboration d'un plan de mobilisation des ressources à court et à long terme,
- Identifier et analyser les possibilités de financement locales, régionales et internationales
avec différents donateurs,
- Initier, développer, en collaboration avec le reste du personnel, des projets à soumettre
aux donateurs pour financement
- Répondre aux appels de financement à temps.
- Lancer et coordonner des activités de relations publiques en collaboration avec le
responsable de la communication avec les différents partenaires d’IPROSARUDE.
- Elaborer les projets à soumettre aux bailleurs,
- Suivi des projets soumis aux différents donateurs et bailleurs
-Organiser des activités de collecte de fonds publics ou en via les plateformes en ligne
- Maintenir une œil vigilant sur les différents réseaux afin d'identifier les opportunités de
financement à temps et y répondre dans les délais
- Organiser des activités de plaidoyer en collaboration avec le secrétaire exécutif, les
membres des organes de Gouvernance et les Représentants de l'association dans d'autres
pays.
-Utilisation de la plateforme de fonds King Baudouin American Friend et NGO funds pour
augmenter le financement d'IPROSARUDE
- Elaborer le calendrier du processus de planification stratégique et opérationnelle,
-Préparer le rapport public pour différents donateurs et partenaires.

f. Qualifications
Diplôme universitaire (Bac +3) dans l’une des disciplines suivantes (économie, sciences
sociales, santé publique, statistique,…) et formation complémentaire, de préférence en suiviévaluation, mobilisation des fonds, développement des projets, etc.
Le candidat doit avoir un niveau élevé en anglais à l’écrit et au parlé .

Termes de référence du Responsable du suivi&évaluation
a. Niveau organique :II
b. Unité d’attache : Département de suivi-Evaluation
c. Superviseur Direct : Le secrétaire exécutif
d. Attributions
Sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif, le responsable du suivi&évaluation est chargé
de :
-

Elaborer et mettre en œuvre un plan de suivi-évaluation de tous les projets et
programmes de l’IPROSARUDE

-

Appuyer le département des programmes dans la formulation des indicateurs clé de
suivi-évaluation dans l’élaboration des projets à soumettre aux différents bailleurs de
fonds

-

Effectuer des recherches scientifiques avec l’Unité de recherche et développement,

-

Centraliser, consolider et analyser les statistiques de services de l’IPROSARUDE

-

Analyser les données provenant des différents projets et programmes de
l’IPROSARUDE et faire un feedback périodiquement

-

Renforcer les capacités des staffs en suivi-évaluation des projets et programmes
d’IPROSARUDE,

-

Elaborer les différents rapports narratifs périodiques (mensuel, trimestriel,
semestriel et annuel) à présenter au secrétariat exécutif

-

Tenir à jour les bases de données de l’IPROSARUDE ;

-

Assurer le secrétariat de l’unité de recherche et développement de l’IPROSARUDE

-

Contribuer à la supervision des unités de prestation de l’IPROSARUDE

-

Elaborer les outils de communication de l’IPROSARUDE (New
letters,abstract,dépliants,one page,…)

-

Coordonner les études de base des différents projets de l’IPROSARUDE

-

Préparer les messages à diffuser sur les réseaux sociaux (facebook,tweeter ,…) ainsi
que sur le siteweb

e. Qualifications
Formation Universitaire (BAC+3 ans) en statistiques ou sciences similaires(économie,
sciences sociales, santé publique, statistique,…) et 2 ans au moins dans un poste similaire.
Le candidat doit être à mesure de communiquer à la fois en français et en anglais. En plus, il
doit avoir des connaissances suffisantes en informatique (Excel et les logiciels de suiviEvaluation) et mobilité sur terrain.

