
 

IMPORTANT PROGRAMME OEUVRANT POUR LE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

RECRUTE 

i. Quatre (04) Ingénieur Génie Civil/ Pistes Rurales 

Principales responsabilités : 

• Suivi et supervision des travaux ; 

• Elaboration des rapports de mission à l’attention du responsable du volet et de la 

coordinatrice des opérations ; 

• Exploitation des documents techniques et d’études déjà réalisées qui sont mis à la 

disposition du Programme par les différents Ministères de tutelles du projet ; 

• Vérification du contenu des études déjà faites vis-à-vis de la réalité physique des sites 

couverts par ces études ; 

• Visite de terrain pour identifier physiquement les sites d’intervention ; 

• Production des rapports contenant des descriptions narratives des sites après chaque 

visite de terrain 

• Etude/analyse technique de chaque site visité ; 

• Etablissement ou confirmation d’un devis quantitatif des travaux à exécuter pour 

chaque site retenu ;  

• Revue des dossiers d’appel d’offres ; 

Echanges avec les experts des Ministères techniques selon le besoin avant la 

validation du cahier de charges ; 

• Organisation des visites guidées pour les soumissionnaires potentiels invités à 

présenter leurs offres ; 

• Apport de l’expertise technique pendant l’évaluation des offres ;  

• Participation à l’identification des risques potentiels et des mesures de mitigation 

pendant l’exécution des travaux et ; 

• Assurer un suivi régulier des travaux en cours d’exécution ; 

• Suivi de l’état d’avancement des travaux avec les cabinets de supervision et de 

contrôle des travaux et partager avec eux les rapports des agences de certification de 

qualité ; 

• Préparer les notes d’appréciation sur les différent rapports reçus des cabinets de 

supervision et de contrôle des travaux ; 

• Revue des factures présentées par les entreprises d’exécution et les cabinets de 

supervision et de contrôle ; 

• Elaboration des rapports à mi-parcours, des notes d’analyse et de synthèse, le rapport 

sur les activités et tout autre document ayant pertinence avec les tâches de la mission 

qui lui sera demandé par le Programme. 

Exigences du poste 

• Diplôme universitaire en Génie civil / Génie Rural  



• Au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de construction 

des infrastructures publiques et d’aménagement du terrain, de préférence dans la 

construction des pistes rurales ; 

• Une expérience confirmée dans la mise en œuvre et la gestion des projets 

d’aménagement des pistes rurales.  

Qualités Requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

ii. Un (01) Responsable Suivi-Evaluation 

Principales responsabilités 

• Coordonner l’élaboration du PTBA du programme ; 

• Coordonner la mise en place du système de suivi évaluation et son opérationnalisation 

en rapport avec les responsables de composante et les antennes ; 

• Préparer les plannings consolidés d’activités ; 

• Mise à jour de tableau de bord sur les indicateurs de performance ; 

• Responsable de l’élaboration de rapport d’avancement du Programme,  

• Assurer la préparation des supports techniques pour les réunions du comité de pilotage ; 

• Préparer les TDR et superviser les différentes missions d’évaluation et coordonner les 

enquêtes spécifiques du programme ; 

• Responsable du renforcement des capacités de l’équipe du Programme et des différentes 

parties prenantes sur les outils de suivi évaluation ;  

• Contribuer à la capitalisation des Bonnes Pratiques enregistrées dans le cadre de la mise 

en œuvre du programme ;  

• Coordonner la mise en place et la gestion de base de données et du SIG 

• Responsable de l’administration du système d’information et de suivi évaluation 

• Travailler en étroite collaboration avec tous les experts du programme  

 

 



Exigences du poste 

• Diplôme Universitaire (Master) en Economie, Agroéconomie, Statistique, ou toute autre 

discipline équivalente. 

• Formation en suivi évaluation, 

• Bonne maitrise des logiciels statistiques 

• Compétence en planification stratégique et opérationnelle, bonne maitrise de MS 

PROJECT 

• Au moins 5 années d’expériences professionnelles au niveau national suivi et 

évaluation. 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

•  

 

iii. Un (01) Responsable en Système d’Information 

Géographique (SIG) 

Principales responsabilités 

• Procéder à la revue des données existantes et s’assurer de leur mise à jour; 

• Identifier les sources pertinentes de données disponibles pour alimenter le SIG;  

• Définir les modalités de la mise à jour des données (fréquence, responsable, formats, 

etc.) en rapport avec l’équipe du suivi évaluation et les structures contributrices comme 

l’ASER, Direction des routes, Direction de l’hydraulique, Ministère de la femme, 

l’ANAT, le CSE, etc.; 

• Évaluer base de données géospatiales existantes (structure, fonctionnalités, données); 

• Consolider les acquis et corriger les lacunes et les faiblesses de la base de données   

• Évaluer de la plateforme ArcGis serveur Enterprise installée dans le data center de 

l’ADIE (structures, fonctionnalités, licences, connexion, sécurité) : identifier les 

faiblesses et apporter des solutions; 

• Évaluer la fonctionnalité de la passerelle existante entre le SIG et le suivi évaluation et 

poursuivre dans cette dynamique faisant du SE une porte d’entrée pour alimenter le SIG. 



• Procéder à la revue globale des procédures en place (ou à créer) de gestion du cycle de 

l’information (méthodes et procédures de collecte, de traitement, d’intégration, de 

stockage, de sauvegarde et de diffusion des données); 

• Évaluer le partenariat existant entre le Programme, le CSE, l’ADIE, ESRI Sénégal : 

identifier les forces et les faiblesses et proposer des actions pour redynamiser ces 

partenariats; 

• Coordonner la réalisation des produits cartographiques selon la charte graphique déjà 

établie  

• Mettre en place, en rapport avec l’expert en charge du suivi évaluation un mécanisme 

ou une procédure permettant de remonter à temps réel les données internes de la base 

(équipes de terrain) vers le système centrale (équipe SIG et SE) 

• Renforcer les capacités des équipes de terrain dans la collecte et la transmission des 

données de terrain en utilisant les outils existants appropries existants tels que Survey 

123, collector, etc.) 

• Produire des webcams et des applications cartographiques pour alimenter la plateforme 

SIG 

• Proposer une stratégie devant favoriser l’appropriation des produits SIG par les 

différentes entités du Programme (experts, techniciens) et les partenaires techniques 

• Former et renforcer les capacités du personnel du Programme ou de ses partenaires à 

l’utilisation des outils SIG existants; 

• Communiquer sur les outils du SIG (communications, ateliers techniques, bulletin 

d’information, etc.) et prendre le lead sur toutes les questions relatives au SIG et la 

gestion de l’information spatiale 

• Toutes les taches listées devront figurer dans un plan d’action (feuille de route) qui devra 

être suivi mensuellement et évaluer tous les trois mois 

Exigences du poste 

▪ Diplôme Universitaire (Master) en Géographie, SIG, Economie, Agroéconomie, 

Statistique, ou toute autre discipline équivalente. 

• Bonne maitrise des logiciels statistiques de cartographie et de géomatique  

• Minimum cinq (05) années d’expérience à un poste similaire 

• Expérience professionnelle avérée dans l’utilisation des ordinateurs et des logiciels de 

bureau (MS Word, Excel, etc.), et connaissance approfondie des tableurs et logiciels 

de bases de données 

 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  



• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

iv. Quatre (04) Ingénieurs Hydraulicien/Hydrogéologues  

 

Principales responsabilités 

• Participer à l’élaboration des termes de référence pour des études, le contrôle et la 

supervision des travaux et s’assurer de leur conformité avec les objectifs du projet ; 

• Fournir des conseils techniques au coordonnateur et aux équipes sur le terrain et les 

appuyer dans l’exécution des travaux ; 

• Coordonner et superviser à la mise en œuvre des activités de la composante hydraulique 

prévue dans le projet soit  

• Participer et superviser la réalisation des ouvrages (abreuvoirs, périmètres irrigués etc. 

autour des forages ; 

• Faire des missions sur le terrain en vue d’assurer un meilleur suivi des activités, plus 

particulièrement assister les entreprises dans l’exécution des travaux et en même temps 

s’assurer de la qualité des travaux réalisés ; 

• Superviser et faire un suivi rapproché des travaux et en concertation avec toutes les 

parties prenantes, identifier des problèmes et défis posés permettant de proposer des 

solutions pour la réalisation des ouvrages et pour assurer la durabilité à long terme, les 

produits du projet ; 

• Participer à la vérification de la qualité des études et des dossiers des appels d’offres et 

participer à l’évaluation des dossiers d’appels d’offres ; 

• Faire le suivi des contrats et des délivrables pour chaque entreprise ou bureau de 

contrôle pour le paiement ; 

• Valider les paiements 

• Proposer une stratégie de mise en œuvre efficace et rapide tout en respectant les normes 

et la qualité des ouvrages ; 

• Contribuer au renforcement des capacités techniques des communautés locales et des 

services régionaux ; 

• Participer à la préparation des missions de supervision, de revue à mi-parcours et 

d’achèvement du projet ; 

• Participer à la préparation des rapports périodiques des états d’avancement de 

l’exécution physique, des rapports trimestriels, annuels, et autres rapports requis 

conformément aux termes et conditions de l’accord de financement ; 

• Participer à la supervision de la collecte, saisie et l’exploitation des données liées aux 

outils de suivi-évaluation ; 

• Contribuer à l’élaboration du rapport de fin de projet (final) 

Exigences du Poste 

• Diplôme universitaire (Master) d’ingénieur en génie hydraulique, hydrogéologue ou 

domaine équivalent 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans la réalisation des projets et travaux d’hydrauliques 

en milieu rural et des projets similaires. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project…) ; 



• Connaissance du Code des marchés publics 

• Maitrise du français écrit et parlé ; 

• Pratiquer les langues locales des zones d’intervention serait un atout 

 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

v. Quatre (04) Ingénieurs en Energie Solaire 

 

Principales responsabilités 

• Participer à l’élaboration des termes de référence pour des études, le contrôle et la 

supervision des travaux et s’assurer de leur conformité avec les objectifs du projet ; 

• Fournir des conseils techniques au coordonnateur et aux équipes sur le terrain et les 

appuyer dans l’exécution des travaux ; 

• De faire un suivi quotidien des travaux sur le terrain ; 

• De faire un reporting permanent de la situation des sites aux experts énergie ; 

• Faire des missions sur le terrain en vue d’assurer un meilleur suivi des activités, plus 

particulièrement assister les entreprises dans l’exécution des travaux et en même temps 

s’assurer de la qualité des travaux réalisés ; 

• Superviser et faire un suivi rapproché des travaux et en concertation avec toutes les 

parties prenantes, identifier des problèmes et défis posés permettant de proposer des 

solutions pour la réalisation des ouvrages et pour assurer la durabilité à long terme, les 

produits du projet ; 

• Participer à la vérification de la qualité des études et des dossiers des appels d’offres et 

participer à l’évaluation des dossiers d’appels d’offres ; 

• Valider les paiements à réaliser aux opérateurs ; 

• Faire le suivi des contrats et des délivrables pour chaque opérateur pour le paiement ; 

• Proposer une stratégie de mise en œuvre efficace et rapide tout en respectant les normes 

et la qualité des ouvrages ; 

• Participer à la préparation des missions de supervision, de revue à mi-parcours et 

d’achèvement du projet ; 



• Participer à la préparation des rapports périodiques des états d’avancement de 

l’exécution physique, des rapports trimestriels, annuels, et autres rapports requis 

conformément aux termes et conditions de l’accord de financement ; 

• Participer à la supervision de la collecte, saisie et l’exploitation des données liées aux 

outils de suivi-évaluation ; 

• Contribuer à l’élaboration du rapport de fin de projet (final) 

Exigences du Poste 

• Diplôme universitaire (Master) d’ingénieur en Electrification ou domaine équivalent 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans la réalisation des projets et travaux 

d’électrification rurale et des projets similaires. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,) ; 

• Connaissance du Code des marchés publics 

• Maitrise du français écrit et parlé ; 

• Pratiquer les langues locales des zones d’intervention serait un atout 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

vi. Deux (02) experts techniciens en plateformes de services 

post-récolte 

 

Principales responsabilités 

• Informer et sensibiliser les communautés bénéficiaires sur le projet ; 

• Accompagner les communautés bénéficiaires à se doter d’organes et d’outils de gestion 

des plateformes et des équipements ; 

• Promouvoir les activités de renforcement des capacités des bénéficiaires et conducteurs 

des équipements ; 

• Procéder au déploiement et à l’installation des équipements dans les sites prévus à cet 

effet ; 

• Suivre les activités de service après-vente des fournisseurs et de gestion des servies par 

les bénéficiaires ; 



• Produire les rapports d’avancement du volet conformément aux délais prescrits ; 

• Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion sociale des personnes et 

groupes vulnérables promue dans le cadre de la stratégie genre du programme ; 

• Fournir des conseils techniques au coordonnateur et aux équipes sur le terrain et les 

appuyer dans l’exécution des travaux ; 

• De faire un suivi quotidien des travaux sur le terrain ; 

• De faire un reporting permanent de la situation des sites ; 

• Faire des missions sur le terrain en vue d’assurer un meilleur suivi des activités, plus 

particulièrement assister les entreprises dans l’exécution des travaux et en même temps 

s’assurer de la qualité des travaux réalisés ; 

• Superviser et faire un suivi rapproché des travaux et en concertation avec toutes les 

parties prenantes, identifier des problèmes et défis posés permettant de proposer des 

solutions pour la réalisation des ouvrages et pour assurer la durabilité à long terme, les 

produits du projet ; 

• Participer à la vérification de la qualité des études et des dossiers des appels d’offres et 

participer à l’évaluation des dossiers d’appels d’offres ; 

• Faire le suivi des contrats et des délivrables pour chaque opérateur pour le paiement ; 

• Proposer une stratégie de mise en œuvre efficace et rapide tout en respectant les normes 

et la qualité des ouvrages ; 

• Participer à la préparation des missions de supervision, de revue à mi-parcours et 

d’achèvement du projet ; 

• Participer à la préparation des rapports périodiques des états d’avancement de 

l’exécution physique, des rapports trimestriels, annuels, et autres rapports requis 

conformément aux termes et conditions de l’accord de financement ; 

• Participer à la supervision de la collecte, saisie et l’exploitation des données liées aux 

outils de suivi-évaluation ; 

• Contribuer à l’élaboration du rapport de fin de projet (final) 

Exigences du Poste 

• Diplôme supérieur (Master) en Electro-Technique ou domaine équivalent 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans la réalisation des projets et travaux de déploiement 

des équipements post-récolte et projets similaires. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,) ; 

• Connaissance du Code des marchés publics 

• Maitrise du français écrit et parlé ; 

• Pratiquer les langues locales des zones d’intervention serait un atout 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  



• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

vii. Deux (02) experts en Chaine de valeurs 

 

Principales responsabilités 

• Informer et sensibiliser les communautés bénéficiaires sur les projets des volets 

équipements, promotion de plateformes de services et aménagement de périmètre à 

vocation horticole ; 

• Accompagner les communautés bénéficiaires à se doter d’organes et d’outils de gestion 

des équipements, des plateformes ; 

• Participer à la promotion des sociétés agricoles rurales (SAR) pour la mise en valeur et 

la gestion des périmètres à vocation horticole ; 

• Participer à la promotion des activités de renforcement 

• Suivre et documenter les progrès réalisés et les contraintes identifiées puis proposer des 

solutions de mitigation ; 

• Produire les rapports d’avancement du volet conformément aux délais prescrits ; 

• Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion sociale des personnes et 

groupes vulnérables promue dans le cadre de la stratégie protection sociale et genre du 

programme. 

• Participer à l’élaboration des termes de référence pour des études, le contrôle et la 

supervision des travaux et s’assurer de leur conformité avec les objectifs du projet ; 

• Fournir des conseils techniques au coordonnateur et aux équipes sur le terrain et les 

appuyer dans l’exécution des travaux ; 

• De faire un suivi quotidien des travaux sur le terrain ; 

• De faire un reporting permanent de la situation des sites ; 

• Faire des missions sur le terrain en vue d’assurer un meilleur suivi des activités, plus 

particulièrement assister les entreprises dans l’exécution des travaux et en même temps 

s’assurer de la qualité des travaux réalisés ; 

• Superviser et faire un suivi rapproché des travaux et en concertation avec toutes les 

parties prenantes, identifier des problèmes et défis posés permettant de proposer des 

solutions pour la réalisation des ouvrages et pour assurer la durabilité à long terme, les 

produits du projet ; 

• Participer à l’évaluation des dossiers d’appels d’offres ; 

• Faire le suivi des contrats et des délivrables pour chaque opérateur pour le paiement ; 

• Proposer une stratégie de mise en œuvre efficace et rapide tout en respectant les normes 

et la qualité des ouvrages ; 

• Participer à la préparation des missions de supervision, de revue à mi-parcours et 

d’achèvement du projet ; 

• Participer à la préparation des rapports périodiques des états d’avancement de 

l’exécution physique, des rapports trimestriels, annuels, et autres rapports requis 

conformément aux termes et conditions de l’accord de financement ; 

• Participer à la supervision de la collecte, saisie et l’exploitation des données liées aux 

outils de suivi-évaluation ; 

• Contribuer à l’élaboration du rapport de fin de projet (final) 



 

Exigences du Poste 

• Diplôme universitaire (Master) en sociologie, Economie, Agronomie, technologie 

agroalimentaire ou domaine équivalent  

• Minimum de 5 ans d’expérience dans la réalisation des projets similaires en milieu rural. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, excel,) ; 

• Connaissance du Code des marchés publics 

• Maitrise du français écrit et parlé ; 

• Pratiquer les langues locales des zones d’intervention serait un atout 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

 

viii. Techniciens horticoles  

Principales responsabilités 

• Informer et sensibiliser les communautés bénéficiaires sur les projets des volets 

équipements, promotion de plateformes de services et aménagement de périmètre à 

vocation horticole ; 

• Accompagner les communautés bénéficiaires à se doter d’organes et d’outils de gestion 

des équipements, des plateformes ; 

• Participer à la promotion des sociétés agricoles rurales (SAR) pour la mise en valeur et 

la gestion des périmètres à vocation horticole ; 

• Participer à la promotion des activités de renforcement 

• Suivre et documenter les progrès réalisés et les contraintes identifiées puis proposer des 

solutions de mitigation ; 

• Produire les rapports d’avancement du volet conformément aux délais prescrits ; 

• Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion sociale des personnes et 

groupes vulnérables promue dans le cadre de la stratégie genre du programme. 

• Participer à l’élaboration des termes de référence pour des études, le contrôle et la 

supervision des travaux et s’assurer de leur conformité avec les objectifs du projet ; 



• Fournir des conseils techniques au coordonnateur et aux équipes sur le terrain et les 

appuyer dans l’exécution des travaux ; 

• De faire un suivi quotidien des travaux sur le terrain ; 

• De faire un reporting permanent de la situation des sites ; 

• Faire des missions sur le terrain en vue d’assurer un meilleur suivi des activités, plus 

particulièrement assister les entreprises dans l’exécution des travaux et en même temps 

s’assurer de la qualité des travaux réalisés ; 

• Superviser et faire un suivi rapproché des travaux et en concertation avec toutes les 

parties prenantes, identifier des problèmes et défis posés permettant de proposer des 

solutions pour la réalisation des ouvrages et pour assurer la durabilité à long terme, les 

produits du projet ; 

• Proposer une stratégie de mise en œuvre efficace et rapide tout en respectant les normes 

et la qualité des ouvrages ; 

• Participer à la préparation des missions de supervision, de revue à mi-parcours et 

d’achèvement du projet ; 

• Participer à la préparation des rapports périodiques des états d’avancement de 

l’exécution physique, des rapports trimestriels, annuels, et autres rapports requis 

conformément aux termes et conditions de l’accord de financement ; 

• Participer à la supervision de la collecte, saisie et l’exploitation des données liées aux 

outils de suivi-évaluation ; 

• Contribuer à l’élaboration du rapport de fin de projet (final) 

 

Exigences du Poste 

• Bac + 2 en horticulture ou domaine équivalent 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans la réalisation des projets et travaux horticole rural 

et des projets similaires. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel,) ; 

• Connaissance du Code des marchés publics 

• Maitrise du français écrit et parlé ; 

• Pratiquer les langues locales des zones d’intervention serait un atout 

Qualités requises 

• Expérience le développement des Chaines de valeurs horticoles ; 

• Excellente connaissance dans l’aménagement et la mise en valeur des périmètres 

horticoles ; 

• Solides capacités à mettre en place et suivre des cultures horticoles ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

 



ix. Un (01) Expert en Environnement 

Principales responsabilités 

• Participer à la conception des dossiers d’appels d’offres (DAO) en veillant à 

l’intégration des aspects environnementaux et sociaux ; 

• Superviser l’élaboration des TDR relatifs aux études d'impact environnemental et social 

(EIES) en rapport avec les cabinets agréés et le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable ; 

• Suivre l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale 

(PGES) ; 

• Participer à la collecte, la saisie et l’exploitation des données liées aux outils de suivi-

évaluation ; 

• Assurer la liaison avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

pour le suivi et la validation des études ; 

• Contribuer aux campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation des 

populations affectées par la mise en œuvre des travaux ; 

• Participer à l'élaboration du programme de travail et des budgets annuels du projet  

• Participer à la préparation des rapports périodiques des états d’avancement de 

l’exécution physique, des rapports trimestriels ; annuels et autres rapports requis 

conformément aux termes et conditions de l’accord du projet ; 

• Préparer des rapports réguliers de suivi des activités à l'intention du Superviseur Direct. 

• Préparer des lises et fiches de projets et sous-projets à soumettre à catégorisation ; 

• Remplir des formulaires de tri préliminaire (screening) ; 

• Effectuer les missions de classification environnementale et sociale des projets det sous-

projets ; 

• Réaliser des Notices d’Impacts Environnementales et sociales (NIES) pour certains 

aspects du projet (ICPE, Emprunts, Base de chantier, sites de stockage de matières 

dangereuses) 

• Effectuer la veille institutionnelle et éventuellement la revue des dispositions de mise 

en œuvre des prescriptions environnementales et sociales telles que proposées dans le 

PCGES ; 

• Valider les PGES de chantier et des outils de mise en œuvre (registres d’enregistrement, 

fiches matrices de suivi et surveillance, fiches de non-conformité) 

• Effectuer la supervision des implantations de chantiers et valider des plans 

Hygiène/Santé et Sécurité à prévoir pour les travaux ; 

• Veiller au respect des clauses environnementales et sociales incluses dans les contrats 

de marchés de Travaux et de supervision ; 

• Effectuer la formation des acteurs de terrain (équipe de zone, mission de contrôle, 

entreprises, populations etc.) sur la démarche de suivi et de surveillance 

environnementales, et des risques de chantier ; 

• Participer aux réunions de chantiers ; 

• Effectuer les pré-réceptions environnementales ; 

• Valider les rapports de supervision ; 

• Rédiger les rapports de suivi environnemental ; 

• Effectuer toute autre activité liée à la gestion environnementale au sein du Programme. 

• Contribuer à l’élaboration du rapport de fin de projet (final) 

 



Exigences du Poste 

• Diplôme universitaire équivalent au niveau Bac + 5 en « Environnement/Hygiène et 

Sécurité) 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans les projets impliquant des travaux de construction. 

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project…) ; 

• Maitrise du français écrit et parlé ; 

Qualités requises 

• Excellente connaissance de l’environnement socio-politique relatif aux questions des 

travaux publics, y compris la société civile ; 

• Solides capacités d'analyse et de synthèse des situations et habilités à trouver des 

solutions ;  

• Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve 

d'initiative, de dynamisme et de proactivité ; 

• Aptitude et intérêt à travailler en équipe ;  

• Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de façon 

claire et concise ses idées ;  

• Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires impliqués ;  

• Ouverture d'esprit et volonté de faire preuve d'adaptabilité et de souplesse dans les 

relations avec ses collaborateurs ; 

• Pédagogie et désir de s’inscrire dans un cadre de transfert de compétences 

 

Soumission des candidatures 

 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 

 

• Une lettre de motivation + prétention salariale 

• Un CV actualisé (nom du projet/entreprise, poste occupé, détail des tâches exécutées). 

• Une copie du ou des diplôme (s) obtenus 

 

La candidature de toute personne intéressée par ces offres devra être soumise par email à 

l’adresse suivante : recrutement2015.2019@gmail.com au plus tard le vendredi 06 septembre 

2019 à 17 heures. 

 

NB : Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 

 

mailto:recrutement2015.2019@gmail.com

