AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
PROJET «DIFFUSION DES EXPERIENCES INNOVANTES DE GESTION PARTICIPATIVE
MANGROVES-TERRITOIRES»
I- CONTEXTE
Initié en 2014, le collectif 5Deltas (5Δ) regroupe volontairement 14 acteurs opérant dans les Deltas
de 5 fleuves du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau et œuvrant pour la préservation et la
valorisation des ressources naturelles dans les territoires de mangroves.
Le Collectif est une sphère d’échange, de mise en commun d’expériences passées et/ou en cours
et de mise en œuvre de projets communs. Il vise à partager, améliorer et diffuser avec ses
différents membres, les outils, les méthodologies et les bonnes pratiques de gestion dans les
territoires d’intervention respectifs pour accompagner les communautés locales à mieux vivre
dans les espaces de mangrove.
C’est dans ce cadre que le collectif met en œuvre un projet commun, dénommé DEMETER
(Diffusion d'Expériences innovantes de gestion participative - Mangroves et Territoires) financé
par l’Union Européenne dont l’objectif général est de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques
de gestion et de valorisation des ressources naturelles.
Dans la première phase du projet DEMETER, les membres du collectif 5 deltas ont capitalisé leurs
expériences dans une boîte à outils de Gestion Participative Equitable et Durable (GPED) des
ressources naturelles de mangroves. La seconde phase du projet portera sur la diffusion de cette
boîte à outils et à accompagner techniquement et financièrement 10 organisations
communautaires de base dans la mise en œuvre des outils GPED dans 5 territoires par l’attribution
de subvention en cascade.
Pour chacun de ces territoires (Saint Louis, Fatick, Thiès, Ziguinchor et Sédhiou) deux OCB seront
sélectionnées et un animateur local sera mis à leur disposition. Dans ce cadre, DEMETER lance,
pour chacun de ses cinq territoires, un appel à candidatures pour le recrutement d’un animateur
de terrain par zone dont le rôle principal est l’accompagnement des OCB dans la mise en œuvre
des
outils
de
GPED
et
de
leurs
micro-projets.
Sous la responsabilité opérationnelle du coordinateur de zone, ils travailleront en étroite
collaboration avec l’équipe de projet (chef Projet Kinomé, chargé de programme, équipe suivi
évaluation etc).
II DESCRIPTION DES TACHES
Participer à la mise en œuvre des outils de GPED, des micro-projets des OCB et de leurs
activités
d’animation
technique.

Sous la responsabilité du Coordinateur de zone, les animateurs auront comme tâches:

• Mobiliser et sensibiliser les communautés sur la gestion et la valorisation des ressources
naturelles;
• Mettre en œuvre les planifications opérationnelles pour l’atteinte des objectifs du projet;
• Appuyer les OCB dans l’identification, le choix et la mise en œuvre des outils GPED ;
• Participer activement à l’organisation des ateliers d’animation et de sensibilisation sur les outils
GPED;
• Contribuer à l’identification des initiatives individuelles et/ou collectives en matière de
gestion et valorisation des ressources naturelles;
• Faire le suivi et monitoring des micro-projets;


Assurer le respect des procédures financières dans la réalisation des micro-projets;



Assurer le suivi financier des micro-projets

• Participer à l’identification des besoins en accompagnement (formation, micro-crédit) ;
• Rédiger les rapports mensuels et accompagner les OCB dans l’élaboration de leurs rapports;
•Conseiller et suivre les OCB dans la gestion administrative et financière de leur organisation;
•Conseiller les OCB et les appuyer dans le suivi de la mise en œuvre de leurs plans d’action;
• Collecter et transmettre les données mensuelles et trimestrielles pour le suivi des indicateurs au
responsable de zone ;
• Transmettre les informations au supérieur hiérarchique ;
• Travailler en synergie avec les partenaires locaux ;


Participer activement aux échanges d’expériences et de processus de capitalisation dans les
différents
territoires;

L’animateur pourra être amené à réaliser d’autres activités, selon les besoins exprimés par
le projet.

III QUALIFICATIONS
• Avoir au moins 3 années d’expériences confirmées et pertinentes dans le domaine de
l’animation rurale et d’accompagnement des organisations communautaires de base;
•Avoir été un animateur de terrain dans une structure de la place serait un grand atout ainsi que
disposer d’expérience sur la gestion et la valorisation des ressources naturelles;
•Savoir travailler en équipe;
•Etre disponible et engagé;
•Etre apte à conduire une moto tout terrain
• Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,
• Sens de l’organisation, rigueur, diplomatie, adaptabilité et
• Connaissance d’une ou deux langues locales parlées dans le territo ire

internet).
flexibilité;

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

IV CONDITIONS
Localisation du poste : Ziguinchor avec des missions dans les zones d’intervention des OCB
Date de démarrage souhaitée : le 1ier Novembre
Type de contrat : CDD d’un an renouvelable sur deux en fonction des performances du candidat ;
avec trois mois d’essai.
Les animateurs travailleront directement avec le chef de projet et le Coordinateur de zone.

V Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter :
Curriculum Vitae à jour avec mention de 2 contacts de références récentes.
Lettre de Motivation ;
Copie des diplômes obtenus

Procédure de recrutement : Présélection sur dossier sur base du CV - Test écrit - Entretien
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés
Dépôt des dossiers : Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le 20 OCTOBRE 2018 à
17 heures par mail aux adresses :
senegal@cospe.org
amie.sow@kinome.fr
Avec la Mention à porter dans l’objet du mail « DOSSIER DE CANDIDATURE ANIMATEUR DE DELTA
one » en spécifiant la zone demandée: « Ziguinchor ». Chaque candidat ne peut postuler que sur
un territoire.

