
ANALYSTE HUMANITAIRE RÉGIONAL - NAIROBI (KENYA)

Fournir des analyses de haute qualité à la demande des entités stratégiques internes de la région ESA,
ainsi que des partenaires externes le cas échéant, 
Être responsable du développement d'une capacité organisationnelle sur mesure dédiée à l'analyse du
contexte dans les crises complexes en soutenant les analystes dans les pays de la région et en fournissant
un soutien technique dans un large éventail de fonctions.
Influencer un réseau externe, basé sur la région, de fonctions humanitaires supérieures parmi les
organisations et institutions homologues.

Master dans un domaine pertinent (sciences politiques, sciences sociales, économie, droit international
humanitaire, etc.)
Connaissance experte des méthodologies, approches et outils analytiques
Excellentes compétences en matière de communication et de présentation
Excellentes compétences en matière de réseautage
Excellente capacité à communiquer oralement et par écrit en anglais
Excellente capacité de réflexion critique
Expérience théorique et pratique de la sensibilité aux conflits
Esprit diplomatique
Capacité avérée à diriger les efforts d'une équipe et à influencer les autres avec succès
Désireux d'apprendre et de faire la différence dans des environnements complexes et difficiles.
Antécédents en matière de recherche, de publications et d'écriture sur des questions humanitaires et de
développement.

Expérience ou connaissance du travail et de la vie dans des contextes humanitaires en Afrique de l'Est et
en Afrique australe. 
Expérience en analyse quantitative (/statistique)

Cette offre d'emploi est publiée par le bais de Nyota, une solution tracking de profils à haut potentiel pour des postes
de stagiaires, middle management et cadres supérieurs sur le continent africain.

Pour le compte d'une organisation de 25 000 employés qui travaille dans plus de 100 pays pour aider les
enfants touchés par des crises (crise sanitaire, lutte pour une meilleure éducation ou protection), nous
recherchons un analyste humanitaire régional capable d'agir en tant que membre clé de l'équipe humanitaire
régionale d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Le rôle consiste à fournir une analyse humanitaire
contextuelle et prospective, de qualité et adaptée, dans le but d'éclairer la prise de décision stratégique aux
niveaux national, régional et mondial, ainsi que d'améliorer la capacité de réponse et la préparation de
l'organisation. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée d'un an.
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Jouer un rôle crucial en nous aidant à réaliser nos ambitions pour les enfants
Agir en tant que membre clé de l'équipe humanitaire régionale d'Afrique orientale et australe, en dirigeant la
production et l'adoption d'analyses humanitaires au niveau régional et national.

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV, une lettre de motivation, les détails de votre
rémunération actuelle et de vos attentes salariales ainsi que votre disponibilité à contact@nyota.co avec pour
objet "Nom_Candidature_Analyste_Humanitaire ".


