Chargé.e de mission pédagogique - Sénégal
PLAY International recherche son/sa futur.e Chargé.e de mission pédagogique Sénégal (VSI).
PLAY International
ONG française, PLAY International est née en 1999 de l’idée que le sport pouvait être catalyseur de changement social.
Depuis cette date, l’ONG a développé et géré des projets d’éducation dans une quinzaine de pays pour le bénéfice de plus
d’un demi-million d’enfants.
Depuis 2019, PLAY International mène des activités de formation et d’éducation via l’outil sportif dans les régions de
Casamance et Saint-Louis, avec une représentation pays basée à Dakar. La mission Sénégal est également le siège d’un
dispositif original : l’incubateur « PlayLab » d’Afrique de l’Ouest. Celui-ci accompagne 5 OSC sous-régionales dans la
structuration et le déploiement de projet d’innovation par le sport.

Missions et activités :
Le.a Chargé.e de mission Pédagogique participe à la définition de la stratégie pédagogique de l’ONG au Sénégal et
est garant de sa mise en œuvre opérationnelle des activités de formation et suivi. Il/elle s’assure de la qualité des
contenus et des formations créés au sein de la mission et auprès de partenaires, ainsi que la mise en œuvre des
programmes sur leur dimension pédagogique.
Son lieu de travail est basé à Ziguinchor. Des déplacements sont à prévoir sur les 4 autres zones opérationnelles
(Saint-Louis, Gandiol, Bignona et Kolda). Hiérarchiquement rattaché à la coordinatrice des programmes, il/elle
assure les relations fonctionnelles avec les partenaires de mise en œuvre des activités. Il a également la
responsabilité des 3 agents de suivis.
Objectif 1. Participer à la mise en œuvre de la stratégie pédagogique de l’ONG au sein de la mission et de projets
transverses
Activités
1- Appui à la définition et à la construction de la stratégie pédagogique de l’ONG, garantie et suivi de son
application au niveau de ses zones d’intervention
2- En charge de la déclinaison d’opérationnelle de cette stratégie au sein des projets transverses dont la
dimension pédagogique sera sous sa responsabilité
3- Mobilisation sur la conception, voire l’écriture de nouveaux projets, programmes et des propositions de
projets soumis aux bailleurs sur le volet pédagogique
4- Appui à l’élaboration et la déclinaison de la stratégie opérationnelle de l’ONG
Objectif 2. Coordonner la mise en œuvre et garantir la qualité des activités pédagogiques développées
Activités
1- Responsable de la production ou de l’adaptation des contenus pédagogiques locaux correspondant aux
activités des projets :
- Adéquation des contenus avec les activités projet
- Garantie du respect de la méthodologie de création des contenus
- Validation finale des contenus pédagogiques créés ou adaptés
2- Garant de la qualité des formations dispensées dans la mission (validation des outils et du contenu en
présentiel ou digital, renforcement des compétences en formation des agents de suivi et des agents des
partenaires)

3- Développement de nouveaux supports et modèles de formation (formation de formateurs, formation sur
de nouvelles thématiques ou nouvelles méthodes pédagogiques, formation certifiante, …)
4- Garant de la qualité et de la pertinence des outils pédagogiques de suivi et d’évaluation
5- Capitalisation continue des bonnes pratiques et leçons apprises relevant de son périmètre
Objectif 3. Appui pour manager et renforcer les équipes pédagogiques
Activités
1- Appui au recrutement, formation / renforcement, supervision technique et évaluation technique des
agents de suivi (sous la responsabilité du coordinateur de programme)
2- Appui au recrutement et/ou au renforcement pédagogique de salariés et de partenaires déployant nos
activités
3- Participation à une communauté de pratiques entre chargé/coordinateur pédagogique
Compétences requises :
Expérience, Formation et Savoir
- Formation en STAPS, Science de l’Education, ou autre similaire
- Au moins 3 années d’expérience dans la formation/animation, une expérience à l’international est un plus
- Maîtrise des savoirs de base en animation socio-sportive, en pédagogie active et en formation pour adulte
Savoir-faire
- Accompagnement et renforcement pédagogiques des équipes/partenaires en présentiel et à distance
- Contribution au développement d’outils et de contenus pédagogiques
- Gestion et évaluation de formations pour adulte
- Fortes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, capacité d’organisation
- Maîtrise d’Excel/Word/PowerPoint
Savoir-être
- Maîtrise de l’interculturalité
- Jovialité et dynamisme
- Autonomie
- Créativité
- Pédagogue
- Capacité d’adaptation
Type de contrat
VSI (avec avantage attenant)
Poste basé à Ziguinchor
1 billet A/R an
Indemnité : 800 €
Pour candidater
Envoyez CV et Lettre de Motivation à l’intention de M. Jean-Baptiste TOBIE et Mme Eva LE DEAN à l’adresse
suivante : recrutement.senegal@play-international.org

