
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Assistant-e Expert Programme (h/f) 
 
 
Délai de candidatures :  30 juin 2018 
Lieu de travail :  Bruxelles 
Disponibilité :    dès que possible 
Contrat :    CDD de 6 mois, mi-temps 

 

ORGANISATION 

En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Mais les soins vétérinaires sont souvent insuffisants. Lorsque les 
éleveurs perdent leurs troupeaux, décimés par la maladie, la sécheresse ou les conflits, ils perdent tout : leur fierté, leur culture, 
leurs économies et leur garde-manger. En soignant le bétail et en améliorant la production, l'ONG Vétérinaires Sans 
Frontières lutte aux côtés des populations locales contre la faim et la pauvreté. 
 
Vétérinaires Sans Frontières est une ONG belge ayant son siège à Bruxelles et des bureaux régionaux en Afrique de 
l’Ouest et dans la région des Grands Lacs. Vétérinaires Sans Frontières soutient des programmes de développement dans 8 
pays d’Afrique : Mali, Burkina Faso, Niger, RD Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie. 
En Europe, Vétérinaires Sans Frontières entreprend des activités de sensibilisation et de plaidoyer auprès des professionnels 
de l’élevage, des décideurs politiques et des consommateurs sur l’importance de l’élevage familial et des modes de production 
et de consommation durables. 
 

ROLE 

Au sein du département “Programme” de Vétérinaires Sans Frontières (VSF-B), votre rôle est d’assister 
l’expert programme – à qui vous rapportez – dans le cadre du développement et de l’optimalisation du 
processus de gestion de qualité (capitalisation, orientation stratégique liée aux thématiques de Vétérinaires 
Sans Frontières, etc.). 
 

RESPONSABILITES 
 
Dans cette fonction, vous avez la responsabilité de : 
 

 Coordonner la contribution de VSF-B aux synergies et complémentarités au sein de 8 CSC-pays ; 
 Faire participer VSF-B aux apprentissages et partages d’expériences organisationnelles ; 
 Animer le processus de certification du système d’évaluation de VSF-B ; 
 Élaborer et tenir à jour la banque de données de projets VSF-B ; 
 Apporter un soutien à l’élaboration de documents thématiques. 

 



 
Pour ce faire, vous : 
 

 Participez activement aux réunions organisées par les référents des Cadres Stratégiques Communs 
(CSC) ; 
 Élaborez la politique d’évaluation des projets de VSF-B et consolidez les rapports des exercices 
d’auto-évaluation réalisés au siège et sur le terrain ; 
 Analysez les outils existants en matière d’intégration de la thématique environnementale dans les 
programmes et faites une proposition concertée de plan pour cette intégration au sein des 
programmes de VSF-B ; 
 Vous élaborez des fiches techniques par projet et réalisez des tableaux de bord ; 
 Vous gérez l’archivage des supports de capitalisation ; 
 Vous rédigez des documents de stratégie thématique (“One Health”, recheptelisation, appui aux 
vulnérables, appui à la filière lait, etc.). 

 

PROFIL 
 
Formation 
 

 Une formation universitaire en sciences vétérinaires, en agronomie, ou un diplôme de bio-
ingénieur en zootechnie ou similaire. 

 
Connaissances et expérience 

 
 Connaissance du secteur de la coopération au développement, dans le domaine de l’élevage 
 Une connaissance des différentes phases d’un projet est un atout. 

 
Compétences 

 
 Excellentes capacités de synthèse et de rédaction  
 Facilité à exprimer son point de vue et à faciliter les échanges 
 Capacité à travailler de façon autonome 
 Bonne capacité à organiser efficacement son temps 
 Sens des priorités, “straight to the point” 
 Bonne connaissance des outils MS Office (Word, Excel, etc.) 

 

Attitudes 

 Vous partagez les valeurs, la mission et la vision de VSF-B. 
 Vous faites preuve de respect des autres et des autres cultures. 
 Vous êtes capable de vous approprier rapidement un contexte peu connu et de vous familiariser 
avec de nouvelles thématiques. 

 Vous travaillez de façon rigoureuse. 
 Vous avez une excellente connaissance du français. Une connaissance passive de l’anglais peut 
s’avérer utile. 

 Vous êtes relativement flexible dans l’organisation du mi-temps en fonction de l’agenda des 
réunions. 

 
 
 
 
 



 

OFFRE 
 

 Un contrat de 6 mois à mi-temps  
 Une fonction alliant rencontres et échanges thématiques et rédaction technique 
 Une large marge d’autonomie dans votre domaine  
 Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe en développement 
 Un salaire attractif au niveau du secteur ONG  
 Des avantages extralégaux : chèques-repas, assurance groupe, remboursement des frais de 
transport (100% pour les transports publics).  

 
Pour plus d’informations, contactez Eddy Timmermans, Expert Programme: e.timmermans@vsf-
belgium.org 
 

COMMENT POSTULER 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation et 3 références au plus tard le 30/06/18 par mail à 
l’adresse assistant@vsf-belgium.org, avec mention “Assistant Expert Programme” 
 
Nous traitons votre candidature et vos données personnelles de manière confidentielle. A l’issue de la procédure de sélection, 
nous ne conserverons vos données reçues dans le cadre de cette sélection que pendant une année.  
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