
 

SENEGAL 

PROJET : PACERSEN   Projet d’Appui à la réduction de la 
migration à travers la Création d’Emplois Ruraux au Sénégal  

 

 

PROFIL DES POSTES COMMUNES POUR LES DEUX ZONES : 

 SUD ET EST  

 CENTRE ET BASSIN ARACHIDIER 

 

A. ASSISTANT EN PASSATION DES MARCHES 

 
I. Missions 

 
 Elaborer le Plan de Passation des Marchés ; 

 Appuyer à l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres ; 

 veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ; 

 examiner préalablement tout document à soumettre à l’autorité contractante en matière de marchés 

publics,  

 classer et archiver tous les documents relatifs aux marchés  

 réaliser et la tenir des tableaux de bord sur les délais de mise en œuvre des différentes étapes des 

procédures de passation des marchés et de réalisation des calendriers d’exécution des marchés 

 

II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 3 en finances, Economie, Droit, Ingénierie. 

 Expérience professionnelle : 3 ans au minimum comme spécialiste en  Passation des  Marchés ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 
III. Durée du contrat : 18 mois 

 

IV. lieu d’exécution : ……………………. 

 

Le poste est basé à Dakar  

 
 
 
 



B. SPECIALISTE EN COMMUNICATION 

 
I. Missions 

 
 Concevoir et de mettre en œuvre un plan de Communication du projet ;  

 Mettre en place la stratégie de communication établie dans le projet 

 Promouvoir les réalisations du projet, ses activités et résultats ; 

 Prendre en charge pour le compte du projet tous les partenariats et coopérations qui ont un 

soubassement de communication ; 

 Organiser la participation du projet aux activités et cérémonies nécessitant l’aménagement d’un 

stand ; 

 Assurer la gestion des relations et des contacts avec les partenaires ; 

 Concevoir, animer et assurer la diffusion d’outils et/ou d’organes de communication du projet. 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 4  en communication ou journalisme ; 

 Expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au moins comme Responsable 

communication; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 
III. Durée du contrat : 36 mois   

 

IV. lieu d’exécution : 

 

Poste basé à Dakar avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet (Kolda, Sédhiou , 

Kedougou, Louga, Diourbel, Kaffrine, Fatick et Tambacounda). 

 

C. ASSISTANT SUIVI-EVALUATION 
 
I. Missions 

 
 Tenir à jour la Banque de données Socio-économiques (BdD) afférente à la situation des fermes, les 

activités de mise en valeur, les agriculteurs installés et leurs organisations et le matériel disponible ; 

 Procéder au traitement à l’analyse et la diffusion des informations contenues dans la BdD ; 

 Evaluer les productions agricoles les résultats des campagnes agricoles et mettre au point les 

indicateurs de mesure des performances ; 

 Assurer les services et travaux cartographiques ; 

 Assurer les études relatives à l’établissement des situations de référence, la mesure des effets et 

impacts des fermes réalisées par l’Agence ; 

 Rédiger les rapports de fin de campagnes agricoles. 

 Reporting du suivi-évaluation du cadre de résultats du projet 



II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 4  en  Economie, Gestion, droit, Sociologie ou Statistiques; 

 Expérience professionnelle : 3 ans au minimum comme spécialiste en Suivi-Evaluation; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 
III. Durée du contrat : 36 mois  

  
IV. lieu d’exécution :  
 

Poste basé à Dakar avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet (Kolda, Sédhiou , 

Kedougou, Louga, Diourbel, Kaffrine, Fatick et Tambacounda). 

 

 

PROFIL DES POSTES DE LA ZONE SUD ET EST   

 COOPERATION ESPAGNOLE 
 

D. INGENIEUR AGRONOME, SPECIALISTE CHAINES  DE  VALEUR ET 

RENFORCEMENT DES COMPETENCES 

 
I. Missions 
 

 élaborer des projets de développement agricole; 

 conseiller les agriculteurs et d’encadrer les conseillers agricoles  sur les programmes de production ; 

 élaborer des programmes de protection des cultures ; 

 dispenser des séances de formation aux agriculteurs ; 

 élaborer des bilans de campagne. 

 Développer des activités pour l’amélioration de la chaine de valeur (production, transformation, 

commercialisation) 

 Réaliser périodiquement des plans de formation pour les producteurs et conseillers, 

 Assurer la mise en œuvre des plans de formation, 

 renforcer les capacités des producteurs par des formations techniques,  

 aider les producteurs à mieux comprendre les enjeux liés à l’activité agricole,  

 aider à comprendre les règles de fonctionnement des Organisations ; 

 Assurer le suivi/appui sur le terrain après conduite des sessions de formation ; 

 Fournir un appui aux conseillers agricoles au niveau des fermes, 

 aider à la professionnalisation des producteurs 

 
II. Qualification et expériences requises 
 



 Diplôme d’ingénieur agronome ; 

 Expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au moins comme responsable dans la mise 

en œuvre d’opérations de développement agricole ; 3 ans au minimum comme Responsable de la 

formation; 

 Bonne expérience dans l’horticulture notamment le maraîchage et l’arboriculture fruitière 

 Expérience générale dans la production agricole 

 Bonne expérience dans la conduite d’un dispositif de Conseil agricole; 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés et de l’Internet ; 

  Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés et de l’Internet ; 

 

III. Durée du contrat :  

 

Contrat d’une durée de 18 mois  

 

IV. lieu d’exécution :  

 

Poste basé à KOLDA avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet (Kolda, Sédhiou , 

Kedougou,).  

 
 

E. RECRUTEMENT DE 9 CONSEILLERS AGRICOLES 
 

I. Missions 
 

 Accompagner les producteurs dans la conduite de toutes les opérations techniques à dérouler, 

 Appuyer les producteurs dans les activités d’organisation et de négociation (planification  et 

assistance des activités), 

 Veiller à l’entretien des équipements de forage, du réseau structurant, des bâtiments, de la clôture, 

du matériel roulant, 

 Veiller à la tenue correcte et régulière des outils de gestion, 

 Participer à toutes les formations destinées aux producteurs et à la conduite de l’évaluation de la 

formation sur les performances des producteurs (impacts sur les pratiques, sur les rendements et les 

niveaux d’organisation). 

II. Qualification et expériences requises 

 
 Brevet Technique Supérieur en horticulture 

 Bonne connaissance en horticulture 

 Avoir une expérience de 3 ans au moins en horticulture 

 

III. Durée du contrat :  18 MOIS  

 

IV. lieu d’exécution :  

 

Poste basé au niveau de la zone d’intervention du projet  avec 3 conseillers par région (Kolda, Sédhiou 

et Kedougou)..  



 

F. RESPONSABLE FINANCIER ET COMPTABLE 

 
I. Missions 

 
 Collaborer à la préparation du plan d’exécution du projet ; 

 Assurer la préparation, la consolidation et la mise à jour des budgets du projet et des plans de 

financement; 

 Préparer les états financiers du projet; 

 Assurer le suivi financier des contrats ; 

 Centraliser et contrôler les informations financières en provenance des autres composantes et des 

régions ; 

 Préparer les dossiers et correspondances à adresser aux différents partenaires;   

 Collaborer aux missions d’audit ; 

 Etablir le Rapport financier annuel et les rapports périodiques (trimestrielles) nécessités par le 

projet ; 

 Effectuer le traitement des pièces comptables ; 

 Superviser la gestion des fournitures, équipements et matériels du projet. 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 5 en finances, comptabilité ou Gestion 

 Expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au moins comme Responsable Administratif 

et Financier ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 Connaissances des normes de justification financière de l’AECID et de l’UE sera un plus 

 
III. Durée du contrat : 36 mois 

 

 

IV. lieu d’exécution : 

 

Le poste est basé à  kolda 

  



G. SPECIALISTE EN CIBLAGE 
 
I. Missions 

 
 Assurer les opérations d’enquêtes pour l’identification des agriculteurs à installer dans les fermes, 

assurer la participation du % des femmes et des jeunes tel qui établit dans le projet 

 Assurer les opérations d’enquêtes pour la sélection des agriculteurs à installer dans les fermes ; 

 Participer en  relation avec le comité à la sélection des agriculteurs ; 

 Rédiger les rapports de sélection des agriculteurs ; 

 Préparer les réunions de comités locaux de développement pour la sélection des agriculteurs ; 

 Travailler en équipe avec les autres experts du programme pour tout ce qui touche à sa domaine de 

compétence 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 4  en  Sociologie ou Socio-économie ; 

 Expérience professionnelle : 3 ans au minimum comme spécialiste en matière d’enquêtes socio-

économique et ciblage; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 
III. Durée du contrat : 18 mois 

 
IV. lieu d’exécution :  
 

Poste basé à  kolda avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet (Kolda, Sédhiou et 

Kedougou). 

 

H. RECRUTEMENT DE 4  CHAUFFEURS 
 
I. Missions 

 
 Conduire les véhicules, 

 Effectuer le transport du personnel pour les réunions, les séminaires, et les missions, 

 Transporter le courrier, 

 Assurer l’entretien courant du véhicule confié, 

 Signaler les pannes de véhicule. 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 Disposer d’un permis en cours de validité 

 Connaissance du code de la route, 



 Pouvoir se concentrer sur la conduite et maintenir son attention, 

 Pouvoir lire et écrire, 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience. 

 
III. Durée du contrat : 36 mois 

 
IV. lieu d’exécution :  

 
Poste basé dans la zone d’intervention du projet (Kolda, Sédhiou et Kedougou). 

 

I. GARDIEN 
 
I. Missions 

 
 Assurer la sécurité des locaux ; 

 Contrôler les entrées et les sorties 

 Etablir l’état des lieux des locaux 

 Assurer la réception et la distribution des équipements à l’interne  

 Sortir les poubelles 

 Réaliser les travaux courants d'entretien et de réparation 

 Etablir l’état des lieux des locaux 

 Assurer l’entretien des espaces verts 

 Effectuer des petits travaux de bricolage (serrurerie, électricité, plomberie...). 

 

II. Qualification et expériences requises 

 

 Capacité de filtrage des entrées et des sorties, des biens et des équipements 

 Pouvoir appliquer strictement des règles de sécurité 

 Bien connaître les locaux 

 Avoir un bon niveau en français (écrit et parlé) 

 Connaissance des règles de sécurité d’entreprise 

 

III. Durée du contrat : 36 mois 

 
IV. lieu d’exécution : KOLDA 
  



J. TECHNICIENNE DE SURFACE 
 
I. Missions 

 
 Essuyer et désinfecter les bureaux, couloirs et escaliers ; 

 Nettoyer et désinfecter les sols, les murs et des meubles dans chaque bureau ou local ; 

 Nettoyer les cuvettes WC, lavabos et urinoirs ; 

 Essuyer le mobilier ; 

 vider les corbeilles à papier; 

II. Qualification et expériences requises 

 

 Se conformer aux instructions et aux principes du projet ; 

 Être de bonne moralité et faire preuve de discipline ; 

 Garder en lieu sûr et en bon état le matériel appartenant au Projet ; 

 

III. Durée du contrat : 36 mois 

 
IV. lieu d’exécution :  KOLDA 
 

  

PROFIL DES POSTES DE LA ZONE CENTRE ET BASSIN ARACHIDIER  

 COOPERATION ITALIENNE 
 

 

A. INGENIEUR AGRONOME, SPECIALISTE CHAINES  DE  VALEUR ET 

RENFORCEMENT DE COMPETENCES 
 
I. Missions 
 

 élaborer des projets de développement agricole; 

 conseiller les agriculteurs et d’encadrer les conseillers agricoles  sur les programmes de production ; 

 élaborer des programmes de protection des cultures ; 

 dispenser des séances de formation aux agriculteurs ; 

 élaborer des bilans de campagne. 

 Réaliser périodiquement des plans de formation pour les producteurs et conseillers, 

 Assurer la mise en œuvre des plans de formation, 

 renforcer les capacités des producteurs par des formations techniques,  

 aider les producteurs à mieux comprendre les enjeux liés à l’activité agricole,  

 aider à comprendre les règles de fonctionnement des Organisations ; 

 Assurer le suivi/appui sur le terrain après conduite des sessions de formation ; 



 Fournir un appui aux conseillers agricoles au niveau des fermes, 

 aider à la professionnalisation des producteurs 

 
II. Qualification et expériences requises 
 

 Diplôme d’ingénieur agronome ; 

 Expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au moins comme responsable dans la mise 

en œuvre d’opérations de développement agricole ;  en plus 3 ans au minimum comme Responsable 

de la formation ; 

 Bonne expérience dans l’horticulture notamment le maraîchage et l’arboriculture fruitière 

 Expérience générale dans la production agricole 

 Bonne expérience dans la conduite d’un dispositif de Conseil agricole; 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés et de l’Internet ; 

  Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 

III. Durée du contrat : Contrat d’une durée de 18 mois  

 

IV. lieu d’exécution :  

 

Poste basé à Kaolack avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet (régions de Louga, 

Diourbel, Kaffrine, Fatick et Tambacounda). 
 

B. RECRUTEMENT DE 16 CONSEILLERS AGRICOLES 
 

I. Missions 
 

 Accompagner les producteurs dans la conduite de toutes les opérations techniques à dérouler, 

 Appuyer les producteurs dans les activités d’organisation et de négociation (planification  et 

assistance des activités), 

 Veiller à l’entretien des équipements de forage, du réseau structurant, des bâtiments, de la clôture, 

du matériel roulant, 

 Veiller à la tenue correcte et régulière des outils de gestion, 

 Participer à toutes les formations destinées aux producteurs et à la conduite de l’évaluation de la 

formation sur les performances des producteurs (impacts sur les pratiques, sur les rendements et les 

niveaux d’organisation). 

 

II. Qualification et expériences requises 

 
 Brevet Technique Supérieur en horticulture 

 Bonne connaissance en horticulture 

 Avoir une expérience de 3 ans au moins en horticulture 

 



III. Durée du contrat : 18 mois 

 

 

IV. lieu d’exécution :  

 

Poste basé au niveau des départements de la zone d’intervention du projet (régions de Louga, Diourbel, 

Kaffrine, Fatick et Tambacounda). 

 

C. RECRUTEMENT DE 16 CONSEILLERS AGRICOLES 
 

I. Missions 
 

 Accompagner les producteurs dans la conduite de toutes les opérations techniques à dérouler, 

 Appuyer les producteurs dans les activités d’organisation et de négociation (planification  et 

assistance des activités), 

 Veiller à l’entretien des équipements de forage, du réseau structurant, des bâtiments, de la clôture, 

du matériel roulant, 

 Veiller à la tenue correcte et régulière des outils de gestion, 

 Participer à toutes les formations destinées aux producteurs et à la conduite de l’évaluation de la 

formation sur les performances des producteurs (impacts sur les pratiques, sur les rendements et les 

niveaux d’organisation). 

 

II. Qualification et expériences requises 

 
 Brevet Technique Supérieur en horticulture 

 Bonne connaissance en horticulture 

 Avoir une expérience de 3 ans au moins en horticulture 

 

III. Durée du contrat : 18 mois 

 
Poste basé au niveau des départements de la zone d’intervention du projet (régions de Louga, Diourbel, 

Kaffrine, Fatick et Tambacounda). 
  



 

D. RESPONSABLE FINANCIER ET COMPTABLE 

 
I. Missions 

 
 Collaborer à la préparation du plan d’exécution du projet ; 

 Assurer la préparation, la consolidation et la mise à jour des budgets du projet et des plans de 

financement; 

 Préparer les états financiers du projet; 

 Assurer le suivi financier des contrats ; 

 Centraliser et contrôler les informations financières en provenance des autres composantes et des 

régions ; 

 Préparer les dossiers et correspondances à adresser aux différents partenaires;   

 Collaborer aux missions d’audit ; 

 Etablir le Rapport financier annuel et les rapports périodiques (trimestriels) nécessités par le projet ; 

 Effectuer le traitement des pièces comptables ; 

 Superviser la gestion des fournitures, équipements et matériels du projet. 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 5 en finances, comptabilité ou Gestion 

 Expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au moins comme Responsable Administratif 

et Financier ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 Connaissances des normes de justification financière de la Coopération Italienne  et de l’UE sera un 

plus 

 
III. Durée du contrat : 36 mois 

 

IV. lieu d’exécution :  

 

Le poste est basé à Dakar  

  



 

E. SPECIALISTE EN CIBLAGE 
 
I. Missions 

 
 Assurer les opérations d’enquêtes pour l’identification des agriculteurs à installer dans les fermes ; 

 assurer la participation du % des femmes et des jeunes tel qui établit dans le projet 

 Assurer les opérations d’enquêtes pour la sélection des agriculteurs à installer dans les fermes ; 

 Participer en  relation avec le comité à la sélection des agriculteurs ; 

 Rédiger les rapports de sélection des agriculteurs ; 

 Préparer les réunions de comités locaux de développement pour la sélection des agriculteurs ; 

 Travailler en équipe avec les autres experts du programme pour tout ce qui touche à sa domaine de 

compétence 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 BAC + 4  en  Sociologie ou Socio-économie ; 

 Expérience professionnelle : 3 ans au minimum comme spécialiste en matière d’enquêtes socio-

économique et ciblage; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe. 

 Bonne connaissance des logiciels couramment utilisés en comptabilité et de l’Internet ; 

 Rigueur dans le travail, diligence, et capacité à travailler en équipe,  

 

III. Durée du contrat : 18 mois 

 
IV. lieu d’exécution :  
 

Poste basé à Kaolack avec des déplacements dans la zone d’intervention du projet (régions de Louga, 

Diourbel, Kaffrine, Fatick et Tambacounda). 

 

 
  



 

F. RECRUTEMENT DE 5  CHAUFFEURS 
 
I. Missions 

 
 Conduire les véhicules, 

 Effectuer le transport du personnel pour les réunions, les séminaires, et les missions, 

 Transporter le courrier, 

 Assurer l’entretien courant du véhicule confié, 

 Signaler les pannes de véhicule. 

 
II. Qualification et expériences requises 

 
 Disposer d’un permis en cours de validité au Sénégal 

 Connaissance du code de la route, 

 Pouvoir se concentrer sur la conduite et maintenir son attention, 

 Pouvoir lire et écrire, 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience. 

 
III. Durée du contrat : 36 mois 

 
IV. lieu d’exécution :  

 
Poste basé à Dakar pour 2 chauffeurs et dans les bureaux périphériques pour le reste (Kaolack, 

Tivaouane et Tambacounda). 

  



 

G. GARDIEN 
 
I. Missions 

 
 Assurer la sécurité des locaux ; 

 Contrôler les entrées et les sorties 

 Etablir l’état des lieux des locaux 

 Assurer la réception et la distribution des équipements à l’interne  

 Sortir les poubelles 

 Réaliser les travaux courants d'entretien et de réparation 

 Etablir l’état des lieux des locaux 

 Assurer l’entretien des espaces verts 

 Effectuer des petits travaux de bricolage (serrurerie, électricité, plomberie...). 

 

II. Qualification et expériences requises 

 

 Capacité de filtrage des entrées et des sorties, des biens et des équipements 

 Pouvoir appliquer strictement des règles de sécurité 

 Bien connaître les locaux 

 Avoir un bon niveau en français (écrit et parlé) 

 Connaissance des règles de sécurité d’entreprise 

 

III. Durée du contrat : 36 mois 

 
IV. lieu d’exécution : 
 

Poste basé à sur  Kaolack, Tivaouane, Dakar et Tambacounda   



 

 

H. TECHNICIENNE DE SURFACE 
 
I. Missions 

 
 Essuyer et désinfecter les bureaux, couloirs et escaliers ; 

 Nettoyer et désinfecter les sols, les murs et des meubles dans chaque bureau ou local ; 

 Nettoyer les cuvettes WC, lavabos et urinoirs ; 

 Essuyer le mobilier ; 

 vider les corbeilles à papier; 

II. Qualification et expériences requises 

 

 Se conformer aux instructions et aux principes du projet ; 

 Être de bonne moralité et faire preuve de discipline ; 

 Garder en lieu sûr et en bon état le matériel appartenant au Projet ; 

 

III. Durée du contrat : 36 mois 

 
IV. lieu d’exécution :  zone du projet 

 
 

 


