TERMES DE REFERENCE
ARCS - Arci Culture Solidali sélectionne un collaborateur à inclure dans ses projets au Sénégal.
Lieu de travail: Dakar avec déplacements sur le territoire (régions de Louga et Kaffrine)
Durée du projet: 4 mois extensible
Date limite de soumission des candidatures: 12 avril 2019
Début de la mission: mai 2019
Contexte
ARCS est présent au Sénégal depuis 2013 grâce à des projets de développement financés par divers
donateurs tels que AICS, MoI, la coopération décentralisée, 8x1000 et des fondations privées. Dans le cadre
de ses activités en cours dans le pays, ARCS vise actuellement renforcer ses effectifs.
Rôles et tâches du collaborateur :
Le collaborateur intégrera le personnel d'ARCS au Sénégal et travaillera en étroite coordination avec
l'équipe locale et les expatriés et experts en mission.
Les tâches prévues porteront principalement sur:







Participation et soutien à l'élaboration de la stratégie dans le pays (y compris la collaboration dans le
montage de nouveaux projets);
Développement des relations avec des potentiels bailleurs et partenaires au Sénégal ;
Participation aux rencontres de coordination avec d’autres acteurs de la coopération à Dakar;
Collaboration à la mise en œuvre d'activités de diffusion des activités et des résultats des projets dans
le pays (y compris organisation d'événements, activités d'information et de sensibilisation);
Assistance aux coordinateurs de projet
Communication et visibilité des projets ARCS au Sénégal, en coordination avec le représentant du
pays ; Production d'articles et de matériel d'information;

Le collaborateur exercera ses fonctions en toute indépendance. Il fera rapport au représentant de ARCS au
Sénégal et au bureau en Italie.
Profil demandé:
 Avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la coopération international,
de préférence dans le montage et formulation de projet et dans la communication;
 Expérience dans la planification et gestion de budget et plans opérationnels ;
 Capacité à travailler avec un large éventail de parties prenantes, y compris des institutions, des
associations et des entreprises locales;
 Capacité à travailler de manière autonome et esprit d’initiative;
 Aptitude proactive ;
 Excellentes capacités de communication, de rédaction et maîtrise des langues français et italien
(wolof préférentiel)
 Bonnes connaissances en informatique, notamment dans l'utilisation des programmes Word, Excel
et Power Point;
 Partage de la mission et des valeurs ARCS ;
 Expérience de travail au Sénégal / Afrique de l'Ouest.
Adressez votre CV et une lettre de motivation en italien et en français à: arcs@arci.it avant le 12 avril 2019
en indiquant dans l’Objet "“Candidatura Cooperante Senegal_Nome Cognome”
Les candidats présélectionnés seront invités à assister à un entretien au siège de l'ARCS à Rome ou via
skype. En raison du grand nombre d'applications normalement reçues, nous nous excusons de ne pas être
en mesure de fournir une réponse individuelle à tous.

