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AVIS DE RECRUTEMENT – PRESTATION DE SERVICE 

Le bureau de Représentation du GRET au Sénégal  recherche : 

Un assistant d’étude pour la conception d’une table  de composition des 
aliments 

Le Gret, association de professionnels du développement solidaire, agit depuis plus de 30 ans dans plus de trente pays. Il 

intervient sur les grands champs du développement économique et social, avec une approche fondée sur le partenariat et la 

recherche-action. Le Gret intervient au Sénégal depuis 1976  avec une approche basée sur le partenariat avec des organisations 

nationales (ONG, bureaux d’études, Ministères, organisations de producteurs et organisations professionnelles). Les activités du 

Gret au Sénégal concernent l'appui au développement des filières agricoles et l’amélioration de la sécurité alimentaire, le 

développement local urbain et rural, l'approvisionnement en eau et en énergie en milieu rural, et le développement 

institutionnel des acteurs non étatiques et étatiques  (http://www.gret.org/pays/result_senegal.asp?pays=185). 

Contexte du poste :  Dans le cadre d’une étude nutritionnelle dans les écoles publiques de Dakar et sa région menée 

en février et mars 2010, une enquête de consommation alimentaire quantitative a été réalisée sur deux jours de 

consommation auprès de 600 enfants. A partir des aliments consommés, seront estimés les nutriments ingérés par 

ces enfants. L’analyse de ces données nécessite de disposer des compositions nutritionnelles de l’ensemble des 

aliments consommés par ces enfants lors de l’enquête.  

Objectif du poste : Elaborer une table de composition nutritionnelle répertoriant l’ensemble des aliments 

consommés et leur composition en nutriments. 

Activités du poste :  Compilation de données à partir des tables nutritionnelles mises à disposition ; Recherche 

bibliographique  

Pour chaque aliment : 

� Pourcentage de déchets / portion comestible 

� Facteur de cuisson 

� (Facteur de rétention des nutriments) 

� Composition en macronutriments : énergie, protéines, lipides totaux, glucides totaux, sucres totaux, 

acides gras Saturés, acides gras mono insaturés, acides gras polyinsaturés, fibres 

� Composition en micronutriments : Fer, Zinc, Iode, Vitamine A, Calcium Vitamine C, Vitamine B9 

Profil : formation en biologie/nutrition/alimentation humaine/agroalimentaire bac+2 minimum. 

Compétences et qualités requises : Très bonnes connaissances en nutrition. Connaissances des nutriments. 

Connaissance des aliments sénégalais. Grande rigueur, rapidité. Maitrise de l’outil informatique. Excellente 

compréhension de l’anglais à l’écrit. 

Ordinateur souhaité. 

Contrat : prestation 1 mois. Honoraires 180 000 FCFA  + prime en fonction des résultats. 

Dossiers de candidature : CV + LM à envoyer par mail à marionfiorentino@hotmail.com avant le 18 octobre 2010. 

Contact : Marion Fiorentino 77 172 03 24 / 33 849 35 97 marionfiorentino@hotmail.com 


