Projet CAAFAL : « Implantation de services éco- systémiques et de promotion de l’économie
verte pour le développement économique et social de la région de Matam – Sénégal »

Dakar le 19 novembre 2013

Avis de recrutement
Assistant au chef de projet
Lieu
Ourossogui (avec possibles déplacements sur Dakar)
Type de contrat
Contrat à durée déterminée (1an) renouvelable

L’ONG italienne ACRA cherche :


Un/une Assistant (e) au chef de projet :

Définition du poste
Sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Chef de projet et en collaboration étroite
avec les différents partenaires notamment l’ONG Sahel 3000, l’assistant au chef de projet aidera à
la conception, à l’implémentation sur le terrain des activités du projet à la création et au maintien
d'un système d'information relatif aux bénéficiaires, et aux partenaires, par rapport aux indicateurs
de résultats.
Description des tâches
 Appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de communication et de
sensibilisation des bénéficiaires sur les énergies renouvelables ;
 Préparation d'une proposition de cartographie numérique inclus dans le Diagnostic sur les
énergies renouvelables, et en ce que la cartographie est élaboré selon les normes de
qualité et le contenu défini ;
 En l'absence du chef de projet assurer la continuité des activités selon les lignes directrices
établies et maintenir les contacts et le dialogue avec les différents partenaires, mais aussi
maintenir un échange permanent s avec le coordinateur du projet par e-mail et Skype ;
 Élaborer un cadre sur la nécessité de données et d'informations pour les activités du projet
et s'assurer que cette information est systématisée, mis à jour et facilement accessible ;
 Soutenir l'organisation de séminaires, événements et missions des experts ;
 Maintenir les relations avec les partenaires locaux en mettant l'accent sur les centres de
formation professionnelle ;
 Veiller sur la logistique du projet, compris réfection, aménagement et entretien des
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bureaux et d'autres installations ;
 Identifier les besoins techniques d'investissement des projets pilotes et les besoins matériel
pédagogique pour les centres de formation professionnelle ;
 Effectuer toute autre tâche selon les directives et définies par le coordinateur de projet.
Obligations et activités spécifiques
 Prendre une bonne connaissance de la littérature du projet et du secteur d’invention de
manière générale ;
 Favoriser une bonne image de ACRA et de ses partenaires à travers un bon comportement
professionnel ;
 Suivre les consignes de sécurité et les règles de déontologie fixées par la coordination
ACRA ;
 Fournir au coordinateur de ACRA un plan bimensuel de travail et un rapport mensuel des
activités.
Formation universitaire :



Diplôme BAC+2 minimum, dans une formation en gestion de projet.

Qualifications, compétences, formation et expériences professionnelles du candidat :












Connaissance du secteur "des énergies renouvelables", des acteurs impliqués, des enjeux
et des problématiques actuelles spécifiquement au niveau rural ;
Qualités rédactionnelles, capacités de recherche, d’analyse et de synthèse ;
Capacités pédagogiques, d’expression et de créativité ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Maîtrise parfaite du français ;
Rigueur, méthode et sens de l’organisation ;
Sens du travail en équipe, dynamisme et bon niveau d’autonomie ;
Rigueur dans la gestion du planning et du temps ;
Intéressé par les actions humanitaires ;
Forte expérience professionnelle ;

Pour candidater, adressez au plus tard le 30 novembre 2013 au soir et sous la référence
«Assistant au chef de projet» une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé : par email à
acraselection@orange.sn

NB. A l'issue du dépouillement des dossiers, seuls les candidats présélectionnés seront convoqués
pour test écrit et entretien. Si vous n’êtes pas contacté dans un délai de 30 jours après la date
limite de dépôt des candidatures, veuillez considérer votre dossier comme étant non retenu.
Aucun dossier ne sera restitué.
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