
DESCRIPTION DE L'EMPLOI  

Responsable Genre, Diversité et Inclusion 

 

Role   Responsable Genre, Diversité et Inclusion (Responsable GD&I) 

Responsable de  Responsable de la direction et de la coordination de nos efforts pour créer et 

diffuser une culture inclusive à travers le réseau et veiller à ce que la diversité, 

l'égalité et l'inclusion soient au cœur de tout ce que nous faisons. En tant 
qu'expert technique dans le domaine, l'agent GD&I dirigera et guidera 

l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et du plan d'action globaux de 

WADEMOS en matière de genre, de diversité et d'inclusion, ainsi que la gestion 

du renforcement des capacités et d'autres initiatives et programmes qui 

soutiennent les objectifs et buts généraux.  

Lieu Accra, Ghana 

Sous l’autorite 
de  

Coordinateur du réseau 

Travaille avec   Coordonnateurs de projets de relations de travail directes, responsable du suivi 

et de l'évaluation, responsable de la communication et des plateformes 

numériques, responsable des subventions, assistant de recherche et assistant 

de projet. 

Duree 3 ans 

 

Aperçu de l’institution 

Réseau de Solidarité pour la Démocratie en Afrique de l'Ouest (« WADEMOS ») 

 

WADEMOS est l'un des projets régionaux du Centre ghanéen pour le développement 

démocratique (CDD-Ghana), une organisation de la société civile dédiée à la promotion et au 

renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement inclusif par la 

recherche, l'analyse, l'éducation, l'engagement politique et le plaidoyer. Conçu comme un réseau 

transnational de solidarité démocratique, WADEMOS vise à mobiliser, coordonner et tirer parti du 

pouvoir collectif de la société civile et d'autres acteurs pro-démocratie, des ressources et des 

opportunités dans la région ouest-africaine pour faire progresser, defender,  revigorer et 

promouvoir lesnormes et réformes democratiques dans la sous-région, y compris par le biais d'un 

engagement avec les institutions et instruments régionaux. WADEMOS cherche, entre autres, à 

construire et à maintenir la solidarité avec et au sein de la société civile, des médias et des 

mouvements sociaux, y compris les militants et organisations dirigés par des femmes et des 

jeunes, afin de répondre efficacement au problème urgent du recul démocratique dans la région 



de la CEDEAO. L'unité de gestion de projet (UGP) ou le secrétariat de WADEMOS est situé au 

bureau de CDD-Ghana à Accra, au Ghana.   

 

Aperçu du rôle 

Le responsable du genre, de la diversité et de l'inclusion guidera et coordonnera le développement 

et la mise en œuvre d'initiatives, de politiques et de plans qui créent et favorisent un 
environnement et une culture diversifiés, ouverts et inclusifs à travers le réseau WADEMOS. 

L'agent GD&I aidera la direction du projet à fournir une orientation stratégique et un leadership 

en veillant à ce que le genre, la diversité et l'inclusion reçoivent la priorité et la visibilité qui leur 

sont dues et soient délibérément et efficacement promus en tant que composante essentielle de 

la programmation de WADEMOS. 

Tâches essentielles 

A. Leadership, planification stratégique et gestion 

● Aider le coordinateur du réseau à fournir une vision et un leadership qui rendent WADEMOS 
inclusif et sensible à la diversité 

● Travailler en étroite collaboration avec les membres et les parties prenantes du réseau, les 

points de diversité et les institutions et la communauté WADEMOS pour façonner et mettre en 

œuvre des investissements, des plans et des stratégies alignés sur les objectifs institutionnels 
afin de créer un environnement diversifié et inclusif pour tous dans la sous-région 

● Assiste le coordinateur du réseau dans la facilitation et la coordination de la planification 
stratégique et de la priorisation de WADEMOS dans les domaines de la diversité et de 

l'inclusion ; mener des enquêtes climatiques périodiques; et travailler en collaboration pour 

développer et mettre en œuvre des stratégies et des initiatives qui favorisent un climat de 
diversité et d'inclusion qui soutient la mission de WADEMOS 

● Collaborer avec les membres du réseau et les parties prenantes pour intégrer les meilleures 

pratiques dans l'emploi institutionnel et les pratiques en milieu de travail, y compris les 

pratiques commerciales et la programmation 

● Engager les parties prenantes appropriées, développer, mettre en œuvre, opérationnaliser et 
mesurer le plan stratégique de diversité et d'inclusion de WADEMOS, sa vision et ses objectifs 

connexes 

 

B. Éducation, communication et sensibilisation 

● Coordonner une grande variété de programmes diversifiés au sein de WADEMOS et de son 

réseau traitant de toutes les dimensions de la diversité et de l'inclusion 

● Travailler avec le responsable de la communication et du numérique pour planifier des 
événements publics sur la diversité et l'inclusion. 



● Proposer et/ou développer des programmes institutionnels liés à la diversité et à l'inclusion, y 
compris des programmes de développement des employés dans des domaines tels que les 

compétences culturelles et la formation et la fidélisation de futurs leaders issus de divers 

horizons 

● Déployer et mesurer les initiatives visant à promouvoir la diversité et la compétence culturelle 
dans le réseau 

● Faciliter les discussions de groupe et les réunions publiques en réponse aux événements 
régionaux, continentaux et mondiaux liés à la diversité et à l'inclusion 

● Assurer la liaison avec le responsable de la communication et du numérique pour établir des 
modes de communication efficaces sur la diversité et l'inclusion en cours au sein de WADEMOS 

● Créer et mettre en œuvre des stratégies de communication et de gestion de contenu pour la 
formation, les ressources Web, les médias sociaux et les documents imprimés afin de soutenir 

l'inclusion de la diversité et les initiatives connexes 

● Servir de porte-parole de WADEMOS sur les questions liées à la diversité et à l'inclusion 

● Former et cultiver des partenariats stratégiques avec des individus et des organisations en 
dehors du réseau pour aider à faire avancer son programme de diversité 

 

Qualifications et exigences 

Exigences minimales 

● Baccalauréat, de préférence études supérieures ou diplôme en études de genre, psychologie, 
droit, travail social, sociologie, études du développement ou domaines similaires 

● Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle à des niveaux de responsabilité de plus en 

plus élevés et des antécédents démontrés d'avoir entrepris et dirigé des programmes et des 

recherches de fond sur les programmes de diversité et d'inclusion 

● Solides compétences de fond, techniques, programmatiques et de recherche dans le domaine 

de la diversité et de l'inclusion 

● Capacité à communiquer et à inspirer les autres 

● Capacité d'influencer, de réseauter et de collaborer avec le gouvernement, les ONG, les 
donateurs et d'autres parties prenantes (à la fois générales et spécifiques à la diversité et à 

l'inclusion) 

 

Compétences techniques/fonctionnelles 

● Solides compétences managériales: 

o Capacité à gérer plusieurs projets « prioritaires » simultanément, à fixer et à respecter les 

délais, à s'assurer que les partenaires font de même 



o Capacité à gérer son propre travail avec peu de supervision 

● Capacité démontrable pour la prise de décision fondée sur des preuves et un bon jugement 

● Expérience avérée dans l'obtention de résultats auprès de personnes dispersées 
géographiquement et gérées de manière informelle 

● Capacité de résolution de problèmes, ingéniosité créative et innovation 

● Solides compétences en communication écrite et verbale 

● Maîtrise de l'anglais requise. La connaissance du français est un atout majeur. 

● Flexibilité et volonté de travailler pendant des heures irrégulières, y compris les jours fériés et 
les week-ends sur un large éventail de tâches 

● Connaissance de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO et de l'UA. 

● Disponible pour des déplacements frequents 

 

 

Comment Postuler: 
Les candidats intéresses devont envoyer un CV et une letter de motivation via e-mail à 

jobs@cddgh.org et copier s.fenny@cddgh.org. Veuillez indiquer la position pour laquelle vous 

postulez dans le sujet de l’e-mail.  

 

Date limite pour postuler: Jeudi 20 Octobre, 2022 
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