
TITRE DU POSTE : DIRECTEUR REGIONAL (DR) 

 

1. Identification du poste : 

Titre du poste : Directeur Régional (DR) 
Direction Bureau Régional (BR) de Ngazidja 

Superviseur immédiat 

 

Coordinateur National 

 
2. Sommaire du profil du poste 

Le Directeur Régional (DR) est responsable de la bonne exécution de l’ensemble des activités et de la 

bonne gestion des ressources de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) sur le territoire qui lui a été assigné. 

Il agit au nom du Bureau Régional (BR) et a la responsabilité sur l’exécution de toutes les activités du 

Bureau Régional. À ce titre, il est chargé de la gestion, de la coordination, du suivi de l’exécution et de 

l’évaluation de l’UGP sur son territoire, le suivi de l’exécution du Projet, la gestion des Comptes 

bancaires du BR, l’élaboration du Programme de Travail Annuel (PTA), des rapports de gestion et de 

suivi financier ainsi que la coordination de toutes les activités. Il assure la liaison avec les structures 

institutionnelles gouvernementales et les autres partenaires au niveau régional, la représentation auprès 

du Comité de Pilotage du Projet (CPP) et la coordination auprès des Communautés. Il travaille en étroite 

collaboration avec le personnel cadre de sa Direction et doit respecter la structure du projet définie dans 

le Manuel Administratif et Financier(MAF). Il collabore étroitement avec le Directeur National 

Administratif Financier et Planification sur les aspects financiers, comptables et planifications 

financières de sa Direction. Il collabore étroitement avec l’équipe de Suivi Évaluation du Bureau 

National pour le suivi de la mise en œuvre et le respect du manuel opérationnel. 

3. Description spécifique des activités principales 

• Supervise et coordonne toutes les activités du BR. Il doit veiller à ce que tous les sous projets 

soient achevés dans les délais prévus, respectent le budget et répondent aux normes de qualité 

requises. 

• Supervise, approuve et coordonne l’élaboration du PTA et du Budget annuel de sa direction, le 

transmet au CN dans les délais prévus dans le manuel et veille à son exécution et à son suivi-

évaluation. 

• Établit la planification générale des activités de la Direction et veille au respect du planning 

• Fait un suivi mensuel du PTA pour identifier et analyser les écarts et prendre les dispositions 

nécessaires. 

• Supervise la collecte des données de suivi et évaluation et s’assure qu’elles répondent aux 

exigences du projet et de la Coordination Nationale et qu’elles sont transmises selon le calendrier 

prévu. 

• Supervise le suivi et l’évaluation des activités et de leur diffusion (rapports périodiques). 

• Met en place toute assistance technique et toutes études nécessaires au bon déroulement du projet. 

• Etablit les rapports trimestriels et annuels pour les activités du BR, présentant les réalisations et 

les indicateurs sur la base des rapports de détail sus cités.  

• Effectue des visites périodiques auprès des communautés pour superviser la mise en œuvre du 

projet. 

• Participe aux réunions périodiques de la coordination nationale auxquelles il est convoqué. 

• Veille au respect des normes et directives ainsi que de la mise en application des manuels de 

procédures au sein de son BR. 

• Supervise les procédures d’évaluation et veille à l’approbation des marchés ou contrats locaux par 

le Coordinateur National. 

• Signe les marchés ou contrats locaux approuvés par le Coordinateur National et tous les 

documents émis pour paiement par le BR. 

• Collabore avec les BR des autres îles et la Coordination Nationale afin d’assurer la bonne 

exécution des programmes d’activités.  

• Veille au respect du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) et au Plan de 

Réinsertion Sociale (PRS) et s’assure de l’intégration des aspects genre, pauvreté et 



environnement dans la mise en œuvre des activités du projet. Il veille en particulier au traitement 

des plaintes et à l’établissement des rapports périodiques correspondants. 

• Évalue la performance de son personnel une fois par an, au plus tard le 30 novembre, dans le 

respect des procédures en vigueur. 

• S’assure de l’existence d’un bon esprit d’équipe et la bonne coordination, communication, 

l’échange d’information et collaboration avec la Coordination Nationale et les autres BR. 

• Élabore et soumet à l’approbation du CN des programmes de formation du personnel en fonction 

des besoins identifiés et, le cas échéant, s’assure de leur mise en œuvre. 

• Veille à ce que les missions de supervision de la Banque Mondiale dans sa direction soient 

effectuées dans les meilleures conditions possibles, notamment en s’assurant de la présence et de 

l’entière disponibilité du personnel clé au moment et tout au long de leur conduite. Il tient compte 

des recommandations des différentes missions d`audits, de supervision de la Banque et assure la 

mise en application des mesures de redressement. 

• Réalise toute autre tâche relevant de sa compétence à la demande du CN. 

4.  Profil de l’emploi :  

Qualifications et expériences minimales requises : 

Éducation et niveau de formation :  
Baccalauréat plus 4 ans en économie, 

administration ou dans un domaine équivalent 

Spécialités recherchées: 
Comptabilité, audit, finance, administration, 

ingénierie ou économie. 

Expérience Professionnelle globale: 
Au moins 8 ans d’expérience dans un poste 

similaire ou en gestion de Projets  

Expérience dans le secteur de la protection sociale ou 

dans les projets en appui aux Communautés 
4 ans 

Expérience avec les procédures des bailleurs de fonds 3 ans 

Expérience en gestion du personnel: 5 ans 

Connaissances acquises ou à acquérir 

Cadre réglementaire et juridique de l’UGP. 

Manuels de procédures de l’UGP.  

Accords de crédit. 

Connaissance de l'organisation (mission, structure). 

Théories de management notamment concernant, le 

développement organisationnel. 

 

Techniques de résolution de problèmes. 

Techniques de communication. 

Processus budgétaire. 

Procédures et exigences de la Banque Mondiale 

en matière de passation des marchés, de rapport 

de suivi financier et de suivi-évaluation. 

Connaissance du milieu communautaire assigné 

à son Secrétariat 

Autres compétences nécessaires 

 

Communication écrite 

Communication orale 

Créativité 

Dynamisme 

Esprit d’équipe 

Esprit d'initiative 

Esprit d'organisation 

Esprit de planification 

Leadership / capacité à mobiliser  

Prise de décision 

Sens des priorités 

Attitudes/valeurs exigées ou à acquérir 

 

Communication et écoute 

Intégrité/Honnêteté 

Indépendance/autonomie 

Professionnalisme 

Qualité de service/coopération 

Respect du client/patience 

Responsabilités (sens des) 

Rigueur 

Ténacité 

 

 

 


