
 
 

 
 

Fiche de poste 
 
 
Poste : Chef de Projet Agrobusiness  
 
Base: Dakar (avec missions terrains régulières) 
 
Rémunération:  Le niveau de rémunération et les avantages sociaux seront 

déterminés en fonction de la qualification et de l'expérience 

des candidats retenus. 

Date limite des candidatures:  Le 14 novembre 2019   
 
Résumé 

United Purpose (UP) est une ONG internationale opérant en Gambie / Sénégal depuis plus de 23 ans. 

Nous avons a une approche fondée sur le principe de partenariat avec les organisations locales et les 

communautés dans lesquelles nous intervenons.  

Nous renforçons les capacités des agriculteurs à passer de l'agriculture de subsistance à en faire une 

entreprise rentable et durable. De 2014 à 2019, grâce au financement de l'USAID et à travers le 

projet TICmbay, nous sommes intervenus auprès des agriculteurs et d’autres acteurs de la chaîne de 

valeur de la filière céréalière, pour accroître la productivité en introduisant de nouvelles variétés 

végétales, de meilleures méthodes de production et un accès aux semences certifiées. Grâce à 

l'utilisation des TIC innovantes et accessibles, nous avons été en mesure de fournir aux agriculteurs 

les informations essentielles pour les rendre plus résistants aux changements climatiques.  

Le poste de chef de projet 
 
Le chef de projet sera responsable pour un projet qui s'appuie sur TICmbay en fournissant des 

services aux agricultrices et qui sont spécifiques à leurs besoins et à leurs contraintes. L’objectif 

global du projet est d’aider les femmes à devenir des entrepreneures prospères en tirant parti des 

TIC qui fournissent aux femmes les informations et les compétences dont elles ont besoin pour 

développer leur entreprise.  

Le projet vise à surmonter les obstacles auxquels font face les femmes dans les chaînes de valeur 

agricoles pour accéder au crédit, et d’accroître l'accès des femmes aux services de soutien aux 

entreprises dont elles ont besoin. 

Le projet sera mis en œuvre par un consortium d’ONG internationales. Le chef de projet UP sera 

responsable de la mise en œuvre des activités dans le cadre du plan de travail de UP, mais devra 



 
 

travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice du consortium ainsi que les autre membres 

du consortium.  

Responsabilités : 

• Se familiariser avec tous les documents de projet ainsi que le contrat 

• Assurer la bonne gestion financière et que toutes les exigences en matière de comptabilité et 

de responsabilité soient respectées, y inclus le cofinancement.  

• S’assurer que les partenaires et les autres membres de l'équipe de projet aient une bonne 

relation avec UP. 

• Assurer l’obtention des objectifs selon le chronogramme d’activités  

• Veiller à ce que toutes les exigences du bailleur soient respectées (rapports narratifs et 

financiers), fournissant des informations professionnelles et de qualité.  

• Assurer la mise en œuvre du plan de suivi et évaluation  

• Contribuer à l'élaboration de nouveaux projets et aider à identifier et à répondre à de 

nouvelles opportunités de financement. 

• Représenter UP auprès de parties prenantes importantes pour maintenir la réputation 

professionnelle de UP au Sénégal, continuer à développer l'expertise de UP en matière de 

protection de l'environnement et de résolution des conflits, se mettre en réseau avec les 

parties prenantes concernées. 

• Veiller à ce que l'objectif transversal d’égalité de genre soit intégré dans toutes les activités 

des projets. 

• Être informé des tendances émergentes dans le développement et la programmation et pour 

les communiquer à la gestion de l'UP et à projeter les organisations partenaires nationales. 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du consortium 

Profil 

 

Exigé Désirable 

Licence dans le domaine du développement 

international, agriculture, agronomie, 

agrobusiness, entreprenariat, particulièrement 

en lien avec l’autonomisation des femmes 

Master dans le domaine du développement 

international, agriculture, agronomie 

agrobusiness, entreprenariat, particulièrement 

en lien avec l’autonomisation des femmes 

3 ans d'expérience professionnelle en gestion de 

projets concernant l’agriculture ou 

l’entreprenariat féminin 

Expérience dans la gestion des projets financés 

par USAID 

Bonne maitrise du français et du wolof Connaissance des autres langues locales 

Bonne maitrise de l'anglais Bilingue français / anglais 

Connaissance et expertise du contexte du 

Sénégal et les principales parties prenantes 

Expérience dans la prestation de formation sur 

les compétences en agro business / agronomie 

/ entreprenariat 

Compétences analytiques, y compris l'analyse 

des finances et des données, et des 

compétences en rédaction de rapports 

Une bonne connaissance du financement des 

bailleurs de fonds. 

Compétences interpersonnelles et de  



 
 

communication efficaces 

Bonne maitrise de Microsoft Word et Excel  

 
 
Pour postuler : 

Envoyer votre CV (max 3 pages) et une lettre de motivation indiquant clairement votre expérience 

relative au poste (max 1 page). Les candidatures qui ne répondent pas à ces exigences ne seront pas 

traités. 

Assurez vous bien que la lettre de motivation contient le suivant :  
1. Ce qui a suscité votre intérêt au poste  
2. Vos competences relatives au poste  
3. Votre disponibilité  

Adresse à envoyer votre candidates : binta.niang@united-purpose.org 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

 
United Purpose est un employeur qui offre l'égalité des chances et n'exerce aucune discrimination à 

l'encontre des candidats sur la base du sexe, de la religion, de l'appartenance ethnique, de l'âge, du 

handicap, de la religion ou de l'orientation sexuelle. United Purpose a également une politique de 

protection des enfants et des adultes vulnérables, qui reflète notre engagement à protéger les 

personnes avec lesquelles nous travaillons. Tous les candidats devront se conformer à cette politique 

et à ses procédures. 
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