Type d'offre
Poste
Secteur(s) d'activité
Niveau(x) d’Etudes
Lieu :

:
:
:
:

Prestation de service
Animateur
Foncier
Niveau BAC et plus
Département de TOUMODI

HABITAT FOR HUMANITY
CÔTE D’IVOIRE (HFHCI)
RECRUTE
DEUX (02) ANIMATEURS

1. Contexte et justification
Depuis 2016 HFHCI met en œuvre le programme Solid Ground, une campagne globale de
plaidoyer initiée par Habitat For Humanity Internationale. Cette campagne vise à favoriser
l’éveil de conscience sur la nécessité de l’obtention des titres de propriétés foncières pour les
personnes vivant en milieu rural et faciliter la délivrance des titres de propriétés à ces
derniers.
Dans le cadre de l’exécution dudit projet HFHCI recherche deux (02) Animateurs.
2. Poste
Rattaché au service des programmes, l’animateur jouera un rôle clé au sein de l'équipe du
programme de HFHCI et rapportera directement au superviseur, Responsable de la zone.
L’Animateur devra avoir une bonne compréhension des éléments de base de la problématique
du foncier en Côte d’Ivoire. En outre, il devra avoir une vision claire de la meilleure façon de
sensibiliser les populations et de faciliter la délivrance des titres de propriété.
Vos principales responsabilités :
Sensibiliser les populations et les autorités locales aux droits fonciers et aux
procédures de délivrance des titres de propriétés foncières. Il s‘agira précisément pour
l’Animateur d’organiser des séances de sensibilisation et d'information sur l'importance de la
possession des titres de propriété fonciers et le processus de leurs acquisitions ;
Soutenir les leaders communautaires dans la délivrance de la documentation sur les
propriétés villageoises ;
Photographier les différents supports utilisés (registres, attestations…) ;
Élaborer un rapport mensuel sur les activités de sensibilisation et de délivrance des
titres de propriétés foncières.

3. Qualifications/Expériences/Qualités requises pour le poste
• Bac ou expérience professionnelle équivalente ;
• Au moins 2 années d’expérience dans le domaine de l’animation des projets ;
• Bonne connaissance de la zone d’intervention et des problématiques de la population
concernée fortement souhaitée ;
• Bonne expérience pratique du lobbying ;
• Capacités à influencer, négocier avec une grande variété de contacts.
• Excellente capacité rédactionnelle, interpersonnelle et de communication verbale à la
fois en français et dans la langue de la région ;
• Faire preuve d’une très grande autonomie et une capacité d’organisation dans le
travail.
4. Dossier à fournir :
Merci d’adresser par E-mail votre curriculum vitae actualisé et lettre de motivation à l’adresse
suivante : hfhci@habitatci.org ou hfhcirecrutement@habitatci.org
Délai de réception des candidatures : 07 février 2020 à 17 heures.
NB : - Le candidat doit résider de préférence dans le département de Toumodi et avoir une
moto ;
- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et les dossiers complets seront
examinés.
- Permis A exigé

