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Partner Africa recrute!

Partner Africa est une ONG internationale dont le but est d’améliorer les conditions de travail et les 
moyens de subsistance des travailleurs et des producteurs dans les chaînes de valeur africaines. Nous 
nous engageons résolument et positivement auprès de nos clients pour identifier, signaler et résoudre les 
problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur organisation et leurs chaînes 
d’approvisionnement. Nous les aidons à adopter des pratiques commerciales responsables. Nos associé(e)
s sont expert(e)s en réglementations, normes, droit et pratiques de travail à la fois au niveau local et 
international. Ceci garantit que les services que nous offrons sont pertinents pour les travailleurs africains 
et respectent les cultures locales tout en s’insérant dans les meilleures pratiques internationales. Notre 
méthodologie est centrée sur les personnes et nous utilisons des approches participatives pour mieux 
comprendre les questions ESG du point de vue des travailleurs. Nous sommes experts sur les normes 
internationales relatives aux Droits de l’Homme et nous utilisons les Principes Directeurs relatifs aux 
Entreprises et aux Droits de l’Homme des Nations Unies comme fondement de nos conseils aux clients.

Nous aidons nos clients à adopter des pratiques commerciales responsables à travers :

 � La réalisation d’audits sociaux visant à identifier les principaux problèmes environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans leurs opérations et chaînes d’approvisionnement.

 � La fourniture de services de conseil pour permettre aux clients de résoudre les principaux problèmes 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, de rendre compte de l’impact de leurs programmes 
ESG et d’adopter des pratiques commerciales responsables. Nos services de conseil créent 
des programmes sur mesure pour les entreprises (nationales et internationales), l’industrie, les 
communautés et les gouvernements.

QUI RECHERCHONS-NOUS ?

Des personnes éthiques, énergiques, autonomes qui se passionnent pour l’amélioration des conditions de 
travail en Afrique.

Nous recrutons actuellement pour 4 postes : 2 Lead Social Auditor (Auditeur Social Principal) et 2 Trainee 
Social Auditor (Auditeur Social Junior).

Attention, les candidat(e)s doivent être bilingues Anglais/Français ou Anglais/Portugais, capables de 
lire des documents, réaliser des entretiens et rédiger des rapports dans les deux langues.

2 Lead Social Auditor (Homme ou Femme)

2 Trainee Social Auditor (Homme ou Femme)

https://www.ohchr.org/fr/business
https://www.ohchr.org/fr/business
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Description du poste

Intitulé :    Lead Social Auditor (homme ou femme)

Rapportant à :    Responsable Qualité et Formation

Département :    Département des audits sociaux

Lieu de travail :    À distance (à domicile et missions nationales et    
    internationales)

Contrat :     Indépendant

Condition indispensable :   Bilingue Français/Anglais ou Portugais/Anglais

1. Rôle :

Le but de ce poste est de réaliser des audits sociaux et des évaluations éthiques dans différents pays 
d’Afrique et de soutenir le fonctionnement du service audits/évaluations sous la responsabilité de la 
responsable des audits. Être auditeur social signifie être une personne éminemment éthique et les 
candidat(e)s devront continuellement démontrer cet aspect tout au long de leur carrière avec Partner Africa.

2. Responsabilités

 � Effectuer des audits de manière indépendante et/ou en équipe.
 � Organiser, diriger et gérer les membres de l’équipe d’audit avant, pendant et après l’audit.
 � Superviser les Trainee Social Auditors.
 � Approuver le rapport d’audit ;
 � Adhérer au code de conduite professionnelle de l’APSCA

3. Tâches

 � Adhérer strictement aux lignes directrices sur la tenue des audits sociaux de Partner Africa, qui 
comprennent des exigences relatives aux dispositions préalables à l’audit, à la conduite de l’audit et à 
l’établissement de rapports, notamment en matière d’éthique et de neutralité.

 � Coordonner l’audit et l’équipe, notamment au niveau logistique.
 � Appliquer une bonne gestion du temps, pour s’assurer que tous les domaines de l’audit soient 

couverts dans les délais.
 � Documenter les activités d’audit de manière adéquate via des photos et des prises de notes.
 � Avoir une compréhension de toutes les disciplines dans le cadre de l’audit et, sauf indication 

contraire, effectuer la visite du/des sites pour l’évaluation des questions de santé et sécurité au travail, 
conformément au protocole spécifique pour l’audit.

 � Superviser les auditeurs associés et junior pendant l’audit. Cela comprendra le suivi des données 
recueillies et également des entretiens de groupe lorsque cela est possible, en s’assurant que des 
entretiens adéquats sont menés conformément à la portée de l’audit et en veillant à ce que l’équipe 
d’auditeurs remplisse tous les entretiens conformément aux exigences de Partner Africa.

 � Conduire les réunions d’ouverture et de clôture et s’assurer que l’établissement signe le plan d’action 
correctif ou le rapport récapitulatif d’évaluation.

 � Compiler les informations recueillies au cours de la journée d’audit selon le modèle de rapport et les 
soumettre dans les délais requis.

 � Vérifier les rapports des auditeurs associés et junior.
 � Examiner les plans d’actions correctifs soumis par les clients et s’assurer qu’ils sont clôturés sur le 

système SEDEX ou tout autre système pertinent dans les délais convenus avec le client.
 � Fournir un soutien continu supplémentaire (planification pré-audit, accès à des documents de 

référence, interprétation des exigences des normes, exigences en matière de rapports, etc.) aux 
équipes associées, le cas échéant.

Lead Social Auditor

Pour les Termes de Références du poste de Trainee Social Auditor, voir page 5 
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4. Qualifications requises pour un Lead Social Auditor :

Les candidats doivent satisfaire aux exigences de qualification et d’expérience suivantes :

 � Diplôme universitaire pertinent (gestion des ressources humaines, sciences sociales, droit, etc.) et 
formation sur au moins un des systèmes d’audit social (SA8000, BSCI, WRAP, etc.)

 � Minimum cinq ans d’expérience dans le secteur des ressources humaines, de l’agriculture, de 
l’industrie, du textile, de la santé et de la sécurité au travail ou de la conformité éthique/sociale.

 � Connaissance du droit du travail, des normes internationales relatives aux Droits de l’Homme, et des 
conventions collectives de différents domaines audités.

 � Excellente maîtrise de deux langues en lecture, écriture et à l’oral : soit Anglais/Français soit 
Anglais/Portugais. Les entretiens seront réalisés en Français, Portugais ou Anglais selon le pays, mais 
les rapports d’audits devront toujours être rédigés en Anglais. 

 � Expérience prouvée de minimum 20 jours d’audit de conformité sociale.

La préférence sera donnée aux candidats disposant qualifications suivantes :

 � Avoir réussi les 3 examens APSCA ;
 � Être membre de APSCA en tant qu’auditeur agréé ;
 � Avoir réussi/participé à un programme de formation d’auditeur.

5. Compétences :

Les candidat(e)s doivent pouvoir en outre démontrer :

 � Leur capacité à planifier, mettre en œuvre et générer des rapports de haute qualité ;
 � Une bonne capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps ;
 � Qu’ils (elles) savent travailler en équipe ;
 � Être capable d’agir de sa propre initiative et être motivé ;
 � Des capacités de planification et d’organisation ;
 � Un niveau élevé d’honnêteté et d’intégrité ;
 � La maitrise les compétences informatiques et les principaux logiciels du bureau ;
 � Une expérience de travail dans un environnement multinational et multiculturel ;

6. Déplacements :

De nombreux déplacements nationaux et internationaux seront nécessaires pour réaliser les audits. La 
personne doit être disposée à se déplacer pour raisons professionnelles.

Pour les Termes de Références du poste de Trainee Social Auditor, voir page 5 

7. Comment postuler :

Veuillez envoyer votre candidature par email à evanschalkwyk@partnerafrica.org avant le 30 
juillet 2022 (Sujet : “Lead Social Auditor”). Votre candidature devra nécessairement inclure :

 � Une lettre de motivation d’une page en anglais expliquant vos motivations et pourquoi 
vous pensez que vous êtes apte à ce poste ;

 � Votre CV en anglais ;

Seul(e)s les candidat(e)s ayant envoyé une candidature complète en anglais et remplissant 
tous les critères exigés seront recontactés.

https://www.theapsca.org/
mailto:evanschalkwyk@partnerafrica.org
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Description du poste

Intitulé :    Trainee Social Auditor (homme ou femme)

Rapportant à :    Responsable Qualité et Formation

Département :    Département des audits sociaux

Lieu de travail :    À distance (à domicile et missions nationales et    
    internationales)

Contrat :     Indépendant

Condition indispensable :   Bilingue Français/Anglais ou Portugais/Anglais

1. Rôle :

Le but de ce poste est de participer à des audits sociaux en tant que Trainee Social Auditor, sous la 
supervision d’un Lead Social Auditor; L’objectif étant de faciliter l’accès au métier d’auditeur social en tant 
que junior (trainee) tout en ayant la perspective de devenir un auditeur social principal (Lead) dans un délai 
convenu et d’ainsi acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir évaluer les conditions de travail en 
Afrique dans différentes industries, de manière indépendante.

2. Responsabilités

 � Participer à des audits en tant que membre de l’équipe sous la supervision d’un Lead Social Auditor.
NB : Le Trainee Social Auditor ne prend pas de décision de manière indépendante ou ne fait pas état 
de constatations ou de non-conformités.

 � Appuyer les membres de l’équipe d’audit avant, pendant et après l’audit.
 � Adhérer au code de conduite professionnelle de l’APSCA.

3. Tâches

 � Adhérer strictement aux lignes directrices sur la tenue des audits sociaux de Partner Africa, qui 
comprennent des exigences relatives aux dispositions préalables à l’audit, à la conduite de l’audit et à 
l’établissement de rapports, notamment en matière d’éthique et de neutralité

 � Conduire des entretiens avec les travailleurs (Groupe et Individuel).
 � Fournir des commentaires sur les entretiens à l’auditeur principal.
 � Aider à la traduction et à la compréhension des documents officiels.
 � Examiner les dossiers du personnel sous la direction du Lead Social Auditor ou aider à l’inspection du 

site en matière de santé et de sécurité.
 � Aide au calcul des salaires minimums et des taux de paiement dans l’établissement.
 � Contribuer aux décisions de non-conformité sachant que la décision finale revient au Lead Social 

Auditor;
 � Enregistrer les notes des entretiens avec les travailleurs et les remettre au Lead Social Auditor à la fin 

de l’audit.

4. Formation et exclusivité :

Les Trainee Social Auditors qui seront recrutés par Partner Africa seront inclus dans un programme de 
formation interne, lequel leur permettra à la fin de la période de formation et si les conditions sont réunies, 
de devenir Lead Social Auditors. En contrepartie, les nouveaux diplômés devront s’engager à travailler 
exclusivement pour l’organisation pendant une période de temps convenue (minimum 2 ans). Le programme 
interne de formation inclus les aspects suivants :

 � Observer minimum 3 audits de conformité sociale ;
 � Suivre le programme de formation de base des auditeurs (incluant une évaluation).
 � Travailler sous la direction d’un Lead Social Auditor pendant au moins 7 jours d’audit de conformité 

sociale.
 � Enregistrement de l’adhésion de l’auditeur à APSCA en tant qu’auditeur associé de conformité sociale 

(ASCA).

Trainee Social Auditor
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 � Après l’exigence minimale ci-dessus de 10 (3 + 7) jours d’audit, un auditeur principal fournira un 
rapport de compétence sur le Trainee Social Auditor sur la base d’une évaluation de ses compétences 
fondamentales, comme indiqué dans l’APSCA. Ceci inclura un aperçu des compétences et 
connaissances, y compris sur les lois et réglementations pertinentes et les domaines de connaissances 
fonctionnelles contenus dans d’autres codes et normes.

 � Compléter un minimum de 20 audits de conformité sociale en tant que Trainee Social Auditor.
 � Signer le Code de conduite professionnelle de l’APSCA.

5. Qualifications requises :

 � Diplôme universitaire pertinent (gestion des ressources humaines, sciences sociales, droit, etc) ;
 � Sera considéré comme un atout toute formation complémentaire en lien avec des standards 

internationaux (SA8000, BSCI, WRAP, etc.) ;
 � Minimum trois ans d’expérience dans le secteur des ressources humaines, de l’agriculture, de 

l’industrie, de la santé et sécurité au travail, de la conformité éthique/sociale, etc. ;
 � Excellente maîtrise de deux langues en lecture, écriture et à l’oral : soit Anglais/Français soit 

Anglais/Portugais. Les entretiens seront réalisés en Français, Portugais ou Anglais selon le pays, mais 
les rapports d’audits devront toujours être rédigés en Anglais.

6. Compétences :

 � Souci de la qualité et souci du détail
 � Capacité à identifier et à fournir des conseils d’amélioration dans les contrôles de qualité
 � Excellentes compétences informatiques (Bureautique)
 � Expérience avec SEDEX sera considérée comme un atout
 � Capable de travailler sans supervision.

7. Déplacements :

De nombreux déplacements nationaux et internationaux seront nécessaires pour réaliser les audits. La 
personne doit être disposée à se déplacer pour raisons professionnelles.

8. Comment postuler :

Veuillez envoyer votre candidature par email à evanschalkwyk@partnerafrica.org avant le 30 
juillet 2022 (Sujet : “Lead Social Auditor”). Votre candidature devra nécessairement inclure :

 � Une lettre de motivation d’une page en anglais expliquant vos motivations et pourquoi 
vous pensez que vous êtes apte à ce poste ;

 � Votre CV en anglais ;

Seul(e)s les candidat(e)s ayant envoyé une candidature complète en anglais et remplissant 
tous les critères exigés seront recontactés.

https://www.sedex.com/
mailto:evanschalkwyk@partnerafrica.org

