CECI : Conseiller-ère en Égalité entre les femmes et les hommes (EFH)

Conseiller-ère en Égalité entre les femmes et les
hommes (EFH)
Poste numéro 70850-050

TYPE DE POSTE
Coopérant volontaire (VC/OM)
Poste ouvert sans distinction de genre
PAYS ET LIEU D'AFFECTATION
GUINÉE , Conakry
DESCRIPTION DU POSTE
La Coalition nationale de Guinée pour les droits et
la citoyenneté des femmes (CONAG/DCF) est une coalition partenaire d'Uniterra et
qui regroupe plusieurs organisations membres (8 lors de sa création et une
quinzaine depuis sa dernière Assemblée générale de Janvier 2012.
Elle a pour mission de : Promouvoir les droits et l’exercice de la citoyenneté des
femmes à travers le renforcement des capacités d’intervention, de mobilisation
sociale et des alliances stratégiques avec les organismes sociales et communautaires
(OSC) en vue d’amener les décideurs et partenaires à prendre en compte les droits
des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes en
Guinée.
A cet effet la CONAG/DCF est dans le processus de concertation en Afrique de
l'Ouest pour faire adopter d'ici 2014 par la CEDEAO (Centre de la Communauté
Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) un protocole pour l'EFH et le
développement.
La CONAG/DCF se doit par ailleurs d'accompagner les autres partenaires
d'Uniterra à mieux comprendre et intégrer l'EFH dans leurs initiatives. Ces derniers
doivent par ailleurs se mobiliser pour soutenir la CONAG/DCF dans le cadre du
dialogue politique pour l'adoption du protocole.
RESPONSABILITÉS
Consolider le renforcement de capacités des membres de la CONAG en EFH
Développer des outils d'analyse et d'audit pour une amélioration de la prise
en compte de l'EFH
Contribuer à la vulgarisation et la sensibilisation sur le protocole EFH pour le
développement en Afrique de l'Ouest
Promouvoir la participation et la représentation des femmes et des hommes à
l'ensemble des activités
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES
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Diplôme universitaire en études féminines, développement international,
sciences sociales ou équivalent
Au moins 3 ans d'expérience professionnelle
Excellentes capacités d'analyse et de compréhension des politiques et des
outils en Égalité femmes/ hommes
Compétences et expérience en formation, réseautage, planification
stratégique et communication
Capacité à travailler en équipe dans un milieu multiculturel
Maîtrise du français oral et écrit
DURÉE DE L'AFFECTATION ET DATE SOUHAITÉE DU DÉPART
9 mois, 1 août 2012
DATE LIMITE POUR POSTULER:
18 juin 2012
ORGANISATION PARTENAIRE
Coalition Nationale de Guinée pour les Droits et la Citoyenneté des Femmes
(CONAG-DCF
POUR POSTULER
Le concours est ouvert aux citoyen-ne-s canadien-ne-s ou immigrant-e-s
reçu-e-s
Assurez-vous d'avoir une session d'ouverte dans SYGESCA et que votre
profil contient un curriculum vitae avant de Postuler cet emploi.
Nous ne répondons qu'aux candidatures présélectionnées
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