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Coordinateur.trice Pédagogique et Opérationnel.le au Rwanda 
CDDU de 18 mois 

 
PLAY International recherche son.sa coordinateur.trice pédagogique et opérationnel.le pour son 
projet au Rwanda. La prise de fonction est prévue début avril 2023. 
Lieu de travail :  Kigali, Rwanda ; des déplacements sont à prévoir à l’intérieur du pays et vers le 
Burundi.  
 
PLAY International 
PLAY International est une ONG française fondée en 1999 sur une conviction : le sport est une source 
de solutions pour répondre à nos enjeux de société. La principale mission de PLAY International 
consiste à concevoir et mettre en œuvre des projets d’éducation et d’inclusion à destination des 
enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité, en utilisant le jeu sportif comme outil 
pédagogique. L’ONG travaille notamment sur des problématiques telles que l’accès et le maintien à 
l’école, l'égalité filles-garçons, la réconciliation des communautés, la prévention santé – bien manger 
– bien bouger – bien dormir - bien utiliser les écrans, le changement de regard sur le handicap… 
Depuis sa création, PLAY International a mis en œuvre des projets éducatifs et humanitaires en 
France et à l’international dans plus de 20 pays au bénéfice de près d’1 million d’enfants. Aujourd'hui, 
l’association s’appuie sur 5 missions au Burundi, en France, au Kosovo, au Sénégal et aux Comores. 
PLAY International est membre du Groupe SOS. 
 
Groupe SOS 
Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe. Sans 
actionnaire, non lucratif, le Groupe SOS agit en France et dans plus de 40 pays dans le monde 
 
Responsabilités et missions  
A partir d’avril 2023, PLAY International va intervenir au Rwanda pour contribuer à la réduction des 
violences basées sur le genre et des violences contre les enfants. Ce projet est l’occasion pour PLAY 
International de s’implanter au Rwanda et de recruter un.e Coordinateur.trice Pédagogique et 
Opérationnel.le qui doit assurer des missions pédagogiques et opérationnelles. Rattaché(e) à la 
Mission Burundi, le.a Coordinateur.trice Pédagogique et Opérationnel.le travaille sous la 
responsabilité du Chef de Mission Burundi, basé à Bujumbura. 
 
Le.a Coordinateur.trice Pédagogique est chargé.e de la conception et des déploiements 
pédagogiques au Rwanda dans le cadre du projet Rekha, en collaboration avec les partenaires du 
projet REKHA (Humanity and Inclusion et Caritas Rwanda). Seul représentant de PLAY au Rwanda, 
le.a Coordinateur.trice Pédagogique est également responsable des relations partenariales (ONG, 
institutions, etc.) et de la représentation de l’ONG requise pour le bon déroulement des opérations 
de PLAY dans le pays. Il/elle participe à la définition de la stratégie pédagogique et programmatique 
de l’ONG au Rwanda et est garant.e de la mise en œuvre opérationnelle des activités de formation 
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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 
et opérationnelle.  
 

1. Qualité pédagogique, développement  
• Responsable de la production ou de l’adaptation des contenus pédagogiques locaux 

correspondant aux activités des projets : 
o Adéquation des contenus avec les activités projet 
o Garantie du respect de la méthodologie de création des contenus 
o Validation finale des contenus pédagogiques créés ou adaptés 

• 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)  

• Développement de nouveaux supports et modèles de formation (formation de formateurs, 
formation sur de nouvelles thématiques ou nouvelles méthodes pédagogiques, formation 
certifiante, …) 

• Garant de la qualité et de la pertinence des outils pédagogiques de suivi et d’évaluation 
• Capitalisation continue des bonnes pratiques et leçons apprises relevant de son 

périmètre 
• Participation à la vie pédagogique et programmatique de l’ONG et à une communauté de 

pratiques entre chargé.e.s/coordinateur.trice.s. pédagogiques 
• Appui au renforcement pédagogique des partenaires  

 
2.  Mise en œuvre & suivi des programmes  

• Piloter l’opérationnalisation des projets : planification, mise en œuvre, et suivi évaluation 
en lien avec Humanity and Inclusion (Handicap International) et Caritas Rwanda et la 
Mission Burundi 

• Assurer le suivi global des activités et leurs coordinations avec les partenaires  
• Participer aux instances de coordination du projet avec les partenaires 
• Veiller à ce que les procédures administratives, comptables et financières soient 

respectées et conformes au manuel des procédures de PLAY. 
• Mettre à jour et suivre le budget du projet en accord avec les budgets validés par le 

bailleur et avec l’appui du Chef de Mission Burundi et de la fonction finance de PLAY. 
 

3. Représentation et le développement de Play International au Rwanda 
• Assurer la représentation de Play International auprès des partenaires privés et publics, 

des institutions et des OSC.  
• Contribuer à la création d'une image positive et à la crédibilité globale de l'organisation 

vis-à-vis des acteurs internes et externes. 
• Mobilisation sur la conception, voire l’écriture de nouveaux projets, programmes et des 

propositions de projets soumis aux bailleurs sur le volet pédagogique 
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• Appui à l’élaboration et la déclinaison de la stratégie pédagogique et opérationnelle de 
l’ONG au Rwanda 

 
4. Relations bailleurs/partenaires 

• Rédiger les rapports narratifs et financiers  
• Identifier les besoins terrain, propose de nouveaux programmes et établi des partenariats 

structurants 
• Participer à la rédaction des propositions de projets, dont outils structurants tels que le 

cadre logique, chronogramme/rétro planning, budget, en lien avec les collègues du pôle, 
du siège et les missions/partenaires 

 
5. Administration  

• En lien avec la Mission Burundi et la direction des opérations au siège, effectuer les 
démarches nécessaires à l’enregistrement de la présence de Play et au bon déroulement 
des activités.  

 
 
Compétences requises 
Expérience, Formation et Savoir  

- Formation en STAPS, Science de l’Education, ou autre similaire 
- Au moins 5 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 
- Une expérience en gestion de projet à l’international est un plus. 

 
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 
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Conditions 
Prise de poste : Avril 2023 
Contrat et durée : Contrat à Durée Déterminée d’Usage (CDDU) de droit français, de 18 mois 
(renouvelable). 
Salaire : 23 506€ bruts annuels (selon la grille salariale de PLAY) 
Avantages : Couverture santé, 1 billet AR de début et fin de mission, assurance santé et rapatriement, 
per diem quotidien dans le pays. 
Lieu : Kigali, Rwanda avec déplacements sur le Rwanda et le Burundi à envisager 

 
Pour postuler 
Envoyer un CV et une lettre de motivation avec pour objet d’email « COP Rwanda » adressés à 
joseph.nsabiyumva@play-international.org  
Date de clôture des dépôts des candidatures : 29 janvier 2023  
Les candidatures seront revues au fur et à mesure. 
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