
APPEL A CANDIDATURES D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE 

LA REALISATION DE L’EVALUATION FINALE DU PROJET OOSC  

Référence : SCI/CIV/CF/2018/014 

 

Save the Children est une organisation internationale indépendante œuvrant pour les droits des 

enfants dans le monde, créée en 1919 et présente dans plus de 120 pays. Nous travaillons à sauver 

la vie des enfants, promouvoir leurs droits tout en les aidant à réaliser leur potentiel. Save the Children 

développe des partenariats et alliances de sorte à inspirer des changements majeurs dans la façon 

dont le monde traite les enfants et à réaliser des changements immédiats et durables dans leurs vies. 

Save the Children travaille en Côte d’Ivoire depuis 1996.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités en Côte d’Ivoire, Save the Children voudrait recruter 

un Consultant pour la réalisation de l’évaluation finale du Projet « Accès à une éducation non 

formelle de qualité et à des soins appropriés pour les enfants en mobilité et les enfants 

vulnérables dans les régions du Centre et du Nord de la Côte d’Ivoire ». Save the Children invite 

les personnes physiques (ou morales) disposant de :  

- Un diplôme de niveau Master dans les domaines de l’éducation, de la sociologie, de 

l’économie, du droit ou tout autre domaine connexe ;  

- Une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion/évaluation des projets 

d’éducation/protection de l’enfant et/ou dans la formation/insertion professionnelle des 

adolescents vulnérables;  

- Au moins deux expériences réussies dans le secteur de : la migration/mobilité, la protection 

de l’enfant, des classes passerelles, ou de la formation/insertion professionnelle des enfants 

et jeunes vulnérables ( joindre au moins deux) ; 

- Une expérience avérée dans l’application des méthodologies de recherche et des 

évaluations notamment technique d’échantillonnage, la collecte de données quantitatives 

et qualitatives ( joindre au moins une méthodologie de recherche sur laquelle vous avez 

déjà travaillé) ; 

- Une grande capacité d’analyse et de synthèse ;  

à participer au processus de sélection en adressant un email à l’adresse 

consultants.civ2017@savethechildren.org avec en objet la mention « SCI/CIV/CF/2018/014 

EVALUATION FINALE OOSC», à partir du vendredi 06 Juillet 2018, pour recevoir le dossier complet 

de l’appel d’offres.  

Les offres seront reçues physiquement au Bureau Save the Children d’Abidjan au plus tard le 

vendredi 27 Juillet 2018 à 12h00 TU.  

Info line :  M. NIAMKE, Département Logistique | Mobile : 07 02 64 10 | Fixe : 22 52 58 00/01 | E-

mail : consultants.civ2017@savethechildren.org 
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