OFFRE D’EMPLOI EXTERNE
Organisation non-gouvernementale (ONG) internationale créée en France en 1979, afin d’éradiquer la faim à
travers le monde, Action contre la Faim Espagne (ACF-E) est présente au Sénégal depuis 2012 pour répondre à la
crise nutritionnelle qui touche le nord du pays. Depuis son ouverture, la mission s’est focalisée sur le
développement des capacités nationales et locales dans le dépistage et le traitement de la malnutrition aigüe
sévère. Depuis 2015, ACF développe des activités de prévention spécifique ou sensible à la nutrition (Sécurité
Alimentaire, WASH, éducation nutritionnelle).

Nous recherchons
1 Adjoint(e) Chargé de Programme SAME
ACF/ SN/PO ADJCHPROGSAMEPIARAN/102019
Base de travail : Ndioum
Date de démarrage souhaitée : 01 novembre 2019
Objectifs Généraux de la Division/Département
Dans le cadre de son programme d’Appui à la Résilience Alimentaire et Nutritionnelle dans la Région de SaintLouis, l’ONG Action Contre la Faim Espagne a renforcé sa réponse en intégrant un volet WASH dans ses activités.
L’objectif de ce volet est de contribuer à la lutte contre les maladies diarrhéiques qui constituent l’une des causes
sous-jacentes et un facteur aggravant de la malnutrition infantile. De manière concourante, un volet Nutrition est
déroulé en collaboration avec le dispositif communautaire, principalement orientée vers la promotion du PB
ménage, l’éducation nutritionnelle à travers les causeries et démonstrations culinaires ainsi que les mobilisations
sociales. Ces volets sont conduits de concert avec une vaste gamme d’activités promouvant la résilience autant en
zone agricole que pastorale suivant une approche dynamique multisectorielle et intégrée.

Objectif général du poste :
L’Adjoint(e) au Chargé de programme SAME – PIARAN2 mettra en œuvre les activités prévues pour contribuer à
l’améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement ainsi que les conditions et pratiques d’hygiène dans les
structures de santé appuyées dans le cadre du programme de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère mis
en œuvre par ACF dans la Région de Saint Louis. Il/elle apportera un soutien constant au Chargé de programme
SAME – PIARAN2 dans le déroulement des activités exécutées en zone agricole et pastorale du projet ainsi que
dans le domaine du développement organisationnel, de l’entreprenariat et du leadership des groupements de
femmes partenaires du programme PIARAN.
Il sera supervisé directement par le Chargé de programme SAME – PIARAN2 basé à Podor (responsable
opérationnel).

Objectifs et tâches spécifiques :
Objectif 1: Diagnostic WASH des structures de santé appuyées
 Réaliser un état des lieux des infrastructures d’accès à l’eau et d’assainissement dans les structures de
santé ;
 Établir un rapport de diagnostic ;
 Définir les besoins en réhabilitations prioritaires et élaborer des cahiers des charges de travaux
Objectif 2 : Suivi des travaux de type installations de citernes de stockage d’eau, réhabilitation /
construction de latrines, etc.
 Planifier les réalisations de travaux dans les structures de santé en concertation avec les responsables des
structures et les équipes cadre de Districts ;

 En collaboration avec le département Logistique d’ACF Espagne : superviser et coordonner la/les
entreprise(s) intervenant pour la réalisation des travaux ;
 Assurer la supervision et préparer le planning de travail du (des) superviseur(s) de chantier affecté(s) à la
surveillance des travaux ;
 Assurer le suivi du bon déroulement des travaux et la réception des installations.
Objectif 3 : Promotion de l’hygiène en collaboration avec la brigade d’hygiène
 Faire un état des lieux des conditions et pratiques d’hygiène dans les structures de santé appuyées ;
 Assurer le renforcement des capacités du personnel des structures de santé sur le traitement de l’eau, le
lavage des mains au savon, l’entretien des infrastructures, la gestion des déchets biomédicaux, etc…
 Mettre en œuvre des activités de plaidoyer et d’appui organisationnel aux responsables des structures de
santé pour l’amélioration de l’hygiène en lien avec la Brigade d’Hygiène ;
 Impliquer les Comités de Santé sur les questions d’hygiène dans les structures de santé ;
 Assurer la promotion de l’hygiène et le suivi mensuel des conditions d’hygiène en collaboration avec
l’équipe Nutrition d’ACF Espagne.
Objectif 4 : Promotion des latrines privées en partenariat avec la brigade d’assainissement dans le cadre du
PIARAN
 Elaborer (avec le support du Référent WASH) la convention de partenariat
 Assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention
 Appui à la mise en œuvre des activités de sensibilisation ATPC de la brigade.
Objectif 5 : Reporting et coordination
 Appuyer le Chargé de programme SAME – PIARAN2 dans la supervision des activités du superviseur Nut
PIARAN
 Assurer la coordination opérationnelle sur le terrain des activités des équipes techniques des partenaires
ADENA & FAFD pour la mise en œuvre des plans d’action du programme
 Participation active aux réunions de coordination sur la base de Podor pour la mise en œuvre des activités
en collaboration avec l’équipe nutrition, les départements logistique et administratif (suivi FMT, initiation
des DA & RD, etc..);
 Assurer un reporting hebdomadaire et mensuel des activités au Chef de Projet Nutrition et aux
Responsables de Programmes FSL & WASH basés à Dakar ;

Participation à la préparation des rapports trimestriels.

Critères de recrutement :
Niveau
d’études/diplôme
spécifique/

Connaissances
spécifiques
/techniques
souhaitées :

Expérience préalable
nécessaire:

De formation universitaire / école d’ingénieur en hydraulique, économie rurale
assainissement et/ou génie civil, vous avez une expérience terrain de 5 ans
minimum dont 2 années dans des projets comparables dans le domaine de la
sécurité alimentaire, de l’eau et/ou de l’assainissement
 Connaissances techniques dans le domaine de l’agriculture, de
l’économie rurale et/ou de la sécurité alimentaire
 Connaissances techniques dans le domaine de l’eau, de l’hygiène, de
l’assainissement et en génie civil
 Capacité à planifier des activités et à gérer une équipe
 Expérience en promotion de l’hygiène et de la santé nutritionnelle
 Bonne aptitude à la communication
 Compétences rédactionnelles
 Rigueur, organisation




Expérience en supervision de travaux de 2 ans minimum
Expérience de travail dans des structures de santé souhaitée
Expérience de travail au Sénégal exigée

Habilitées
demandées







Bonne gestion du stress
Capacité à gérer plusieurs activités en même temps
Très bon relationnel et capacité à travailler en équipe
Très bonne capacité rédactionnelle en français
Connaissance des outils ACF de gestion de projet (APR, GESPRA)

Langues




Français courant
Wolof et Pulaar souhaitables



Word, Excel, Outlook



Poste basé à Podor avec déplacements fréquents sur le terrain

Programmes
informatiques requis:
Mobilité demandée

Comment postuler ?
La date de clôture des candidatures est le 21 octobre 2019.
Les candidats doivent soumettre leur CV (incluant 2 références professionnelles) et leur lettre de motivation via
l’adresse : https://employ.acf-e.org/index.php/positions/view/2974/Adjointe-Charg-de-Programme-SAME/
Merci de spécifier en objet mail la référence de l’offre et le titre du poste.
Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
En raison de l’urgence de cette position, les candidatures seront sélectionnées régulièrement et les entretiens pourront
éventuellement être conduits avant la date de clôture des candidatures.

