
 
 
  
       

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Dans le cadre de la mise en place des unités d’exécution techniques d’un important programme de 

réalisation de projets agropastoraux dans les régions de Kolda, Sédhiou , Kédougou, Louga, Diourbel, 

Kaffrine, Fatick et Tambacounda, une structure de la place recherche les profils ci-après  

 
Profils 

NBRE 
Durée par 
expert 
mois 

Basé à 

Co-Directeur  National 
Agro-économiste, Ingénieur dans le secteur du 
développement rural, ou autre diplôme équivalent (Bac + 
5 ou plus) ; 

2 36 
1 à Dakar 
1 à kolda 

Superviseurs 
régionaux 

Ingénieur de Conception dans le domaine agronomique 
ou Génie Rural, avec 10 ans d’expérience au moins dans 
l’encadrement et l’organisation des producteurs ; 

5 36 

2 en Zone d’intervention  Kolda, 
Sédhiou , Kédougou et 3 sur  
Louga, Diourbel, Kaffrine, Fatick 
et Tambacounda 

Ingénieur agronome, 
spécialiste chaines  de  
valeur et renforcement 
des compétences 

Diplôme d’ingénieur agronome ; avec une expérience 
professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au moins 
comme responsable dans la mise en œuvre d’opérations 
de développement agricole; avec 3 ans au minimum 
comme Responsable de la formation; 

2 18 

 1 basé à  Kolda avec mission  en 
Zone d’intervention :  Kolda, 
Sédhiou , Kédougou,  
1 basé à Kaolack avec mission en 
Zone d’intervention : Louga, 
Diourbel, Kaffrine, Fatick et 
Tambacounda 

Recrutement de 
conseillers agricoles 

Brevet Technique Supérieur en horticulture avec une 
expérience de 3 ans au moins en horticulture 

25 18 

9 en Zone d’intervention  Kolda, 
Sédhiou , Kédougou et               16 
sur  Louga, Diourbel, Kaffrine, 
Fatick et Tambacounda 

Responsable financier 
et comptable 

BAC + 5 en finances, comptabilité ou Gestion avec une 
expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au 
moins comme Responsable Administratif et Financier ; 

2 36 1 à Kolda et 1 à Dakar 

Assistant en passation 
des marches 

BAC + 3 en finances, Economie, Droit, Ingénierie .avec 
une expérience professionnelle : 3 ans au minimum 
comme spécialiste en  Passation des  Marchés ; 

1 18 Dakar 

Spécialiste en 
communication 

BAC + 4  en communication ou journalisme ; avec une 
expérience professionnelle : 5 ans au minimum dont 3 au 
moins comme Responsable communication; 

1 36 Dakar 

Assistant suivi-
évaluation 

BAC + 4  en  Economie, Gestion, droit, Sociologie ou 
Statistiques; avec une expérience professionnelle : 3 ans 
au minimum comme spécialiste en Suivi-Evaluation; 

1 36 Dakar 

Spécialiste en ciblage 

BAC + 4  en  Sociologie ou Socio-économie ; avec une 
expérience professionnelle : 3 ans au minimum comme 
spécialiste en matière d’enquêtes socio-économique et 
ciblage; 

2 18 

1 en Zone d’intervention  Kolda, 
Sédhiou , Kédougou et                1 
sur  Louga, Diourbel, Kaffrine, 
Fatick et Tambacounda 

Recrutement de  
Chauffeurs 

Disposer d’un permis en cours de validité avec une bonne 
Connaissance du code de la route, 

9 36 

4 en Zone d’intervention  Kolda, 
Sédhiou , Kédougou et                        
5 sur  Kaolack, Tivaouane, Dakar 
et Tambacounda 

Gardien - 2 36 Dans les régions 

Technicienne de 
surface 

- 
2 36 Dans les régions 

TOTAL  53   
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Les candidats peuvent disposer des termes de références des postes sur demande à l’adresse ci-

après : mamndiay@hotmail.com   

 

 Composition du dossier de candidature : 

 

 Demande manuscrite 

 Lettre de motivation, 

 Curriculum Vitae (CV), 

 Copies légalisées des diplômes et attestations, 

 Numéro de téléphone pour les besoins de contact auquel la personne peut être jointe à tout moment. 

 

 Dépôt et clôture des candidatures 

 

Le dossier sous pli fermé doit mentionner : 

Au recto : le poste sollicité 

Au verso : les nom et prénoms du candidat. 

Ce dossier doit être envoyé au plus tard le 14 avril 2017  à 17 heures à l’adresse suivante : BP 23 455 

Dakar-Ponty, Dakar – Sénégal 

 

Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués 

Le Directeur Général 
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