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DE SAINT LOUIS
DE DEVELOPPEMENT (ARD)

REGION
AGENCE REGIONALE

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE DANS LE DEPARTEMENT DE
PODOR (PAGOR)

AVIS DE RECRUTEMENT

Recrutement d'un Coordonnateur pour le projet PAGOR
Réf. : Coord/projet PAGOR/SL

Date : le 20 Avril 2020

L'Agence Espagnole pour la Coopération Intemationale au Développement et I'Agence Régionale de

Dévéloppe-êtriA. Saint-Louis vols informe du recrutement d'un coordonnateur pour le projet d'Appui
à la Gouvemance Locale dans le Département de Podor (PAGOR).

1. Contexte
Le Projet d'Appui à la Gouvemance Locale (PAGOR) s'insère dans le deuxième et le troisième

objectif dé h réfôrme de l'Acte III de la décentralisation. Financé par I'AECID, ce projet vise à
u"ôo*pugtrer 18 Communes du département de Podor (Région de Saint Louis) dans le renforcement de

leur gôstion technique et financièie par le biais d'une dynamisation des cadres de concertation, de

I'amélioration de leur fiscalité ainsi qu'à la modernisation de la gestion de l'état civil. En outre, cette

action est fonctionnelle et complémentaire à un appui budgétaire marqué (PAPIC Saint-Louis), d'un
million d'euros, qui vient d'être octroyé au Ministère des Collectivités territoriales, du Développement

et de l'Aménagement des territoires (MCTDAT) afin d'améliorer la gouvernance budgétaire des 18

Communes ciblées. Tel projet, qui est complémentaire au PAPIC, s'aligne au PACASEN. Ainsi, le

soutien sera accordé aux 18 Communes du département de Podor qui n'ont pas pu intégrer le PACASEN.
Il s'agit des communes de : Méry, Doumga Lao, Madina Ndiathbé, Mboumba, Walaldé, Aéré Lao,

Gamadji Saré, Dodel, Guédé Village, Guédé Chantier, Démette, Bodé Lao, Fanaye, Ndiayene Peindao,

Mbolo Birane, Boké Dialloubé, Galoya Toucouleur et Pété.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de compter sur une équipe de professionnels ayant capitalisé

d'expériences de travail orientées aux résultats.

Pour bien mener cette mission, un (e) coordonnateur (ice) spécialisé(e) sera recruté par I'ARD de Saint-

Louis, notamment pour I'exécution technique en appui au Directeur.

2. Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur de L'ARD, le coordonnateur (ice) intervient dans la mise en æuvre

du projet et coordonne la conduite des activités du projet. II sera basé à Saint-Louis et effectuera des

missions fréquentes dans les collectivités tenitoriales.

3. Responsabilités

- Assure la coordination et la mise en æuvre du projet spécifiquement ;

- Assurer I'animation du projet sur le terrain, en étroite relation avec les conseils municipaux, et les

structures associées ;

- Apporter un appui structurant aux organisations communautaires de base et autres acteurs

territoriaux ;
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Assurer I'animation et le suivi des activités développées dans le cadre du projet ;

Assurer la mise en place d'outils de pilotage et de gestion rigoureux du projet ;

Participer au renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale ;

Assurer la mise en place d'un dynamisme organisationnel visant à fédérer les acteurs territoriaux des

communes bénéficiaires ;

Assurer la diffusion et la démultiplication des initiatives misent en marche à partir des expériences
et soutenues par le projet
Planifier les sessions de renforcement des capacités des acteurs impliqués et des bénéficiaires du
projet.
Assurer la mise en place d'une stratégie de valorisation de travail de renforcement du leadership
territorial ;

Appuyer à la réalisation des licitations et au respect des procédures d'appels d'offres ;

Assurer I'exécution des activités conformément aux exigences du bailleur et des procédures de l'ARD
de Saint-Louis :

Démontrer des bonnes dispositions et accorder un bon traitement aux bénéficiaires et à toutes les
personnes facilitant la bonne exécution du projet.
Maintenir et actualiser les informations sur I'exécution technique du projet et de ses activités de

manière organisée et à jour ;

Veiller au respect des procédures pour I'acquisition des biens et services conformément à la
législation sénégalaises et aux nofines du bailleur ;

Proportionner des informations précises et opportunes à I'ARD et à I'AECID pour une exécution
efficiente du projet ;

Elaborer des rapports techniques de synthèse pour toutes les activités du projet et fournir les sources
de vérifications correspondantes à chaque activité ;

Assurer le suivi évaluation des activités du projet ;

Démontrer la ponctualité, I'ordre, I'organisation, la responsabilité et la compréhension dans la
réalisation de la responsabilité assignée ;

Avoir un compoftement éthique et en accord avec les principes d'humanité, de neutralité,
d'indépendance et d'impartialité.

4. Profil du candidat

Bac + 5 en sciences sociales, développement local, gouvefirance locale, management des projets
ou autres diplômes admis en équivalence ;

Expérience de travail d'un minimum de cinq ans en pilotage des projets de développement local et
en rapport avec des projets de coopération au développement ;

Expérience avérée en formulation et stabilisation de projets de gouvemance locale ;

Maitrise de I'outil informatique (Microsoft Offrce notamment World, Excel et Power Point).

Maitrise de la langue française

Bonne connaissance de la région de Saint-Louis

Capacité d'analyse, de communication et de synthèse.

5. Conditions du poste

r Contrat à durée déterminée de deux ans avec une période d'essai maximale de trois mois.
o Disponibilitéimmédiate.
t Zone dintervention : Département de Podor (Région de Saint-Louis, Sénégal)
o Lieu de travail : ARD Saint-Louis
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6. Dossier de candidature

Un CV en frangais de trois pages au maximum.

Une lettre de motivation,

Copies des diplômes légalisées et attestations de travail.

7. Contacts

. ARD de Saint Louis, 83 route de Khor, B.P: 538, Saint Louis, Sénégal.

Té1.: (+221) 33 961 77 67 I (+22r)33 96183 89

Courriel:

N.B. : Les candidats intéressés doivent envoyer leurs dossiers plus tard le 20 mai 2020 au courriel ci-
dessus avec la référence du poste.
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