
 

 

 

Impunity Watch est à la recherche d’un  

Chercheur 

Lieu :  Bujumbura, Burundi 
Durée :  Aout/Septembre 2019 au Septembre 2020 
Salaire :  Selon l’expérience ; proportionnel au marché local  
 

Contexte 
Impunity Watch (IW) est une ONG internationale à but non lucratif visant à contribuer au processus de 
traitement du passé et de réconciliation dans des pays sortant des conflits violents. IW promeut une 
approche intégrée et participative à la justice transitionnelle (JT) et a pour mission d'assister les 
communautés affectées et les organisations locales à porter loin leur voix dans l'élaboration des 
politiques de JT. 
 
IW est engagée à garantir un environnement de travail inclusif. IW est un employeur d'égalité des 
chances, engagé dans la transparence et la non-discrimination dans tous ses processus de 
recrutement. 
 

Description du poste 
IW est à la recherche d'un(e) Chercheur dynamique, enthousiaste, et organisé afin de travailler sur le 
programme « Nyubahiriza » que l’organisation met en œuvre en partenariat avec Oxfam et CARE. Le 
programme vise contribuer à promouvoir la cohésion sociale et aux processus communautaires de 
traitement du passé, et entame sa dernière année. La personne devrait être capable d’apprendre 
rapidement et devrait être capable de bien gérer le stress. 
 
Elle/il idéal doit disposer des solides connaissances sur la justice transitionnelle, et doit avoir une 
expérience démontrable dans la conduite de recherches de terrain. Elle/il doit démontrer une solide 
expérience du travail dans les communautés, surtout sur des thèmes tels que la réconciliation, et doit 
être capable de passer beaucoup de temps sur le terrain. 
 
La capacité de travailler d'une manière sensible au contexte est une qualité primordiale. 
 
Elle/il rejoindra une petite mais dynamique équipe basée à Bujumbura. La personne retenue devra 
pouvoir travailler sous une supervision limitée, avoir une approche flexible dans son travail, être en 
mesure de prendre des initiatives, et être capable de penser de façon critique et analytique. 
  

Principales responsabilités 
Recherche et dialogues communautaires 

1. Travailler en collaboration avec les chercheurs d’IW dans la conduite des recherches 
qualitatives sur la justice transitionnelle, notamment les recherches participatives faites en 
collaboration avec les communautés ; 

2. Travailler sur l’analyse des données et sur la rédaction de documents basés sur la recherche, 

et sur la rédaction de documents de plaidoyer ; 

3. Assister à la conception et la mise en œuvre des dialogues communautaires basés sur les 

recherches participatives ; 

4. Rédiger des documents de recherche et des analyses. 

Activités du programme 

5. Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du programme sur la mise en œuvre et 
le suivi des activités ; 

6. Appuyer les activités de sensibilisation et d’appui psychosocial de nos partenaires ; 
7. Appuyer la mise en œuvre d’une stratégie de dialogues intergénérationnels au niveau 

communautaire ; 
8. Assister à la bonne exécution du programme au regard des indicateurs définis dans le cadre 

logique et le plan « MEAL » du programme ; 
9. Assister dans l’organisation des ateliers d’information, de planification, d’évaluation, de 

dissémination, et de travail ; 
10. Compléter toute autre tâche pertinente au regard de la bonne exécution du programme 

demandée par le Chef de Mission. 



 

 

Expériences requises 
• Un diplôme universitaire, en sciences sociales, sciences politiques, anthropologie, ou tout autre 

domaine pertinent. 

• Expérience professionnelle de 2 ans dans un domaine pertinent. 

• Expérience dans la conduite des recherches qualitatives de terrain. 

• Expérience à travailler dans les communautés sur des thématiques délicates. 

• Connaissances de la justice transitionnelle. 

 
Compétences requises 
• Une approche flexible et organisée ainsi que la capacité à prendre des initiatives dans son travail 

est primordiale. 

• La capacité (et la volonté) d'apprendre et de toujours s’améliorer. 

• La capacité de gérer le stress, mais de faire plusieurs tâches à la fois. 

• La capacité de travailler d'une manière sensible au contexte est une qualité primordiale. 

• Un excellent niveau de communication écrite et orale. 

• Une parfaite maîtrise du français et de kirundi. 
 
L'organisation valorise les capacités personnelles, l'enthousiasme et l'engagement envers le travail plus 
que l'expérience. Ceci est pris en compte dans chaque processus de recrutement. 
 

Ce que nous offrons 
Un contrat jusqu’à 30 septembre 2020. Un environnement de travail flexible où la prise d'initiative est 
encouragée. La poste est à pourvoir au Bujumbura, avec un salaire proportionnel au marché local. 

 
Comment postuler 
Si vous êtes intéressé par le poste, veuillez soumettre : 
 

(1) votre CV (maximum 3 pages) ; 
 

(2) votre lettre de motivation (maximum 1 page). 
 
Veuillez soumettre votre application au plus tard dimanche le 11 août 2019 à  
iw-burundi@impunitywatch.org avec « Application : Nyubahiriza » dans l’objet du mail. 
 
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure qu’elles seront reçues et ce, avant la date limite.  
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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