------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJET DEVELOPPEMENT LOCAL INTEGRAL DU DEPARTEMENT DE
PODOR EN FACILITANT L’ACCES A L’EAU POTABLE POUR DES
USAGES MULTIPLES: ASSAINISSEMENT, HYGIENE, NUTRITION ET
PRODUCTION AGRICOLE REFERENCE : SOLPCD/2019/0008

TERMES DE REFERENCE POUR LE
RECRUTEMENT DU PERSONNEL
DU PROJET»
====oo====
Postes de : Coordonnateur (trice)Agronomique, Superviseur (trice)
Agronomique, Coordonnateur (trice) WASH, Superviseur (e) WASH, Chargé
(e) de Communication et Animateurs (trices)

Août 2020

1. Contexte :
Dans un contexte national caractérisé par des niveaux de pauvreté́ et de malnutrition élevés, des
filières faiblement compétitives, une forte dépendance aux importations et des phénomènes
climatiques accentuant la paupérisation de la population, le Sénégal capitalise les expériences
acquises, en poursuivant une approche de lutte contre la pauvreté par l’appui aux filières
inclusives et l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement. Cette approche est alignée
sur les politiques et stratégies nationales et sur les objectifs de développement durable.
En effet, la région de Saint Louis est un bassin de production important pour le développement
du Sénégal, eu égard aux nombreuses potentialités agricoles, hydriques et foncières. Aussi,
l’accès à l’eau est l’un des défis majeurs que la région de Saint-Louis veut relever. D’après les
dernières statistiques, les résultats en matière d’accès à l’eau potable sont en ligne avec les
objectifs des ODD avec un taux de 98,7 % en milieu urbain et 80,1 % en zone rurale. Le
potentiel hydraulique de la région de Saint-Louis qui est non négligeable au regard du fleuve
Sénégal et de ses affluents offrent des opportunités de réaliser des forages agricoles, de
vulgariser les cultures maraîchères et fourragères autour des forages pastoraux excédentaires.
Malgré les efforts concentrés par l’Etat du Sénégal avec ses différents partenaires et les ONG
d’appui au développement, la situation de la malnutrition reste préoccupante, aggravée par les
conséquences des changements climatiques (baisse pluviométrique, recul des saisons
productives, compromission de la double culture, etc.)
Face à cette situation, l’ONG 3D et la Fondation MUSOL, avec un le concours financier de la
Generalitat Valienciana, mettent en œuvre le Projet « Développent local intégral du
département de Podor en facilitant l’accès à l’eau potable pour des usages multiples :
assainissement, hygiène, nutrition et production agricole ».

Ce projet interviendra dans la commune de Boké Dialoubé pour une durée de trois (3) ans. Il
vise de manière spécifique à :


Etendre la couverture des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène avee une
approche qui tient compte des droits de l'homme et de la nutrition dans la commune de
Boké Dialoubé à travers la construction et la réhabilitation d’ouvrages hydrauliques
(mini-fourrage,

extension des réseau d’adduction d’eau potable, dans les zones du

Walo) et d’assainissement (ATPC avec Sani assainissement-Latrines)


Le renforcement de la diversification de la production agricole par l’aménagement de
jardins maraichers au profit des femmes membres de GIE et GPF qui seront identifiés
au sein de la commune de Boké Dialoubé. Au niveau de chaque point d’eau (forages,
mini forages ou bornes fontaines), dans le Jéri comme dans le Waloo, il sera appuyé un
groupement de femmes pour la diversification de la production agricole avec les cultures
horticoles et fourragères



Amélioration de la gouvernance locale participative et sensible à la jouissance des
populations aux droits sociaux : de l'eau, de l’assainissement, de la nutrition dans les
politiques locales à Boké Dialoubé. A ce titre, le projet appuyera l’élaboration d’un
document de planification municipale de l'eau et de l'assainissement (PCHA) ou du Plan
de Développement Communal (PDC) sensible à la nutrition avec une perspective de
genre et la capacitation des associations des usagers pour surveiller et contrôler la
qualité des services gérés par des opérateurs privés. Les cadres de concertation seront
également redynamisés pour renforcer le dialogue entre les élus et les acteurs de la
société civile.

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet agronomique et du volet WASH, l’ONG 3D et la
Fondation MUSOL recrutent les postes suivants :


Un/e (01) Coordonnateur/trice agronomique,



Un/e (01) Superviseur/e agronomique,



Deux (2) Animateurs./trices



Un/e (01) Coordonnateur/trice WASH



Un/e (01) Superviseur/e WASH



Un/e (01) Expert/e en communication

2. UN (E) : Coordonnateur (TRICE) agronomique
Profil recherché :


Avoir un diplôme (Bac + 3 ans au moins) en sciences agronomiques, en Horticulture,
en sciences de l’environnement, en développement rural ou tout autre diplôme
équivalent



Justifier une expérience de 04 ans au moins dans la gestion de projets de développement
rural, Sécurité alimentaire et nutritionnelle ou tout autre expérience similaire dans la
région de Saint Louis et/ou Matam



Avoir des connaissances en gestion de projet et en management organisationnel



Parler couramment le français et le wolof. Un bon niveau du Pulaar et d'espagnol parlé
et écrit serait un atout



Maitriser les techniques de communication avec des groupes adultes et spécifiquement
avec les femmes



Savoir utiliser les logiciels de base pour l’élaboration de rapports et autres documents
(Excel, Word, PowerPoint, Sphinx…)



Maitriser les outils de planification opérationnelle d’activités



Des compétences en élaboration des outils de collecte et de traitement des données

Missions et Taches :
Poste sous la direction de la Coordination du projet, il/elle aura pour missions principales :


Assurer la coordination du volet agronomique du programme en relation avec le/la
Coordinateur/trice du projet



Coordonner toutes les activités des GPF et GIE dans le cadre de la diversification de la
production agricole (maraichage, cultures fourragères, etc.)



Organiser et animer les réunions périodiques de travail avec les collègues du volet
agronomique



Rédiger des rapports techniques de suivi agronomique et transmettre les données et
informations utiles au projet à la Coordination



Représenter l’ONG 3D et MUSOL partout où besoin sera



Élaborer les rapports de suivi périodique et les rapports annuels d’activités



Appuyer et accompagner les groupements de femmes dans toutes les étapes de mise en
œuvre du projet et la vulgarisation des innovations technologiques de production
maraichère et fourragère.

Qualités personnelles :
 Avoir le sens de la responsabilité
 Être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les conditions climatiques de la
zone d’intervention
 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Lieu de travail : la commune de Boké Dialoubé, Département de Podor et
Démarrage contrat : 1er septembre 2020
Durée de contrat : 01 an renouvelable
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
3. UN (E) SUPERVISEUR (E) AGRONOMIQUE
Profil recherché :


Avoir un diplôme Bac + 2 ans au moins en sciences agronomiques, en Horticulture, en
développement local,



Justifier une expérience de 3 ans au moins en suivi d’exploitation agricole, en suivi de
projets agricoles, de développement communautaire, ou tout autre expérience similaire
dans la région de Saint Louis et/ou Matam.



Parler couramment le français, le Pulaar et le wolof. Un bon niveau d'espagnol parlé et
écrit serait un atout.



Avoir une bonne maitrise des logiciels de traitement de texte et de données (Excel,
Word)



Avoir des connaissances en développement organisationnel



Maitriser les techniques de communication avec des groupes adultes et spécifiquement
avec les femmes

Missions et Taches :
Poste sous la direction du (la) Coordonnateur (trice) agronomique, il/elle aura pour missions
principales :


Assurer la coordination du suivi des activités du volet agronomique du projet en relation
avec le/la Coordonnateur (trice) agronomique



Appuyer l’élaboration des contrats et cahiers de charges pour les travaux techniques
d’aménagement et de réhabilitation de jardins maraichers



apporter de l’expertise technique et faire le suivi et le contrôle des travaux techniques
d’aménagement et de réhabilitation de jardins maraichers



Assurer l’encadrement et suivi de proximité des GPF et GIE dans le cadre de la
diversification de la production agricole (maraichage, cultures fourragères, etc.) et du
développement organisationnel



Participer au renforcement de capacités, des animateurs, des acteurs et la communauté
sur l’agronomie et les bonnes pratiques agricoles adaptées.



Rédiger des rapports de suivi agronomique et transmettre à la Coordination les données
et informations utiles au projet



Superviser et appuyer l’organisation des activités de renforcement de capacités des
bénéficiaires



Élaborer un plan de suivi avec des outils de collecte de données et d’informations

Qualités personnelles :
 Parler couramment le Pulaar
 Être Flexible
 Avoir le sens de la responsabilité
 Être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les conditions climatiques de la
zone d’intervention
 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Lieu de travail : Département de Podor, dans la commune de Boké Dialoubé
Durée de contrat : 1 an renouvelable
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)

4. Deux (2) ANIMATEURS (TRICES) AGRONOMIQUES

Profil recherché :


Avoir un diplôme BFEM ou Bac ou tout autre diplôme équivalent



Justifier une expérience de 2 ans au moins en animation de projets, en développement
rural, ou tout autre expérience similaire dans le département de Podor



Connaissance de la zone d’intervention du projet



Avoir des connaissances en animation communautaire et en développement
organisationnel ou de mouvement associatif



Disposer des connaissances en pratique agricoles



Avoir des connaissances en ATPC



Maitriser les techniques de communication et d’animation avec des groupes adultes et
spécifiquement avec les femmes

Missions et Taches :
Poste sous la direction du (la) Superviseur(e) agronomique, il/elle aura pour missions
principales :


Faire le suivi des activités du projet en relation avec le/la superviseur (e) agro sur le
terrain



Accompagner les GPF et GIE dans le cadre de la diversification de la production
agricole (maraichage, cultures fourragères, etc.) et du développement organisationnel



Appuyer l’organisation et animer les réunions périodiques avec les bénéficiaires au
niveau communautaire



Assurer la collecte et la remontée des données et d’informations à la Coordination du
projet



Appuyer l’organisation des activités de renforcement de capacités des bénéficiaires de
la zone d’affectation



Élaborer un plan de suivi et d’animation avec des outils de collecte de données

Qualités personnelles :
 Parler couramment le Pulaar

 Une bonne maitrise la zone d’intervention
 Être Flexible
 Avoir un permis de conduire Moto
 Avoir le sens de la responsabilité
 Être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les conditions climatiques de la
zone d’intervention
 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Lieu de travail : Département de Podor avec résidence dans la commune de Boké Dialoubé
Durée de contrat : 01 an renouvelable
Type : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
5. UN (E) : Coordonnateur (TRICE) WASH

Profil recherché :


Avoir un diplôme (Bac + 4 ans au moins) en Hydraulique, -assainissement, hydrologie,
en géographie ou tout autre diplôme équivalent



Justifier une expérience de 4 ans au moins dans la gestion de projets de développement
rural, hydraulique, eau, assainissement et nutritionnelle ou tout autre expérience
similaire dans la région de Saint Louis et/ou Matam



Connaissance en conception de projets dans le domaine d’eau et d’assainissement
(gestion du cycle de projet, Gestion de projets d'infrastructures rurales et
communautaires sur le terrain, partenariat public-privé et / ou coopération
internationale)



Connaissance des normes de construction d'infrastructures d'eau et d'assainissement.



Connaissance des procédures de passation de marché et de la réglementation technique
d'eau potable et d'assainissement, etc.



Connaissance des procédures logistiques et administratives des organisations de
coopération et la gestion / management organisationnel



Connaissance de la méthodologie ATPC



Conception des systèmes et infrastructures scolaires d’eau et d’assainissement



Connaissance du secteur de la coopération



Parler couramment le français Un bon niveau du Pulaar, wolof et d'espagnol parlé et
écrit est également serait très apprécié



Maitriser les techniques de communication avec des groupes adultes et spécifiquement
avec les femmes



Savoir utiliser les logiciels de base pour l’élaboration de rapports et autres documents
(Excel, Word, PowerPoint, Sphinx…) et logiciels spécifiques : AutoCAD, GIS, etc.



Des compétences en élaboration des outils de collecte et de traitement des données

Missions et Taches :
Poste sous la direction de la Coordination du Projet, il/elle aura pour missions principales :


Assurer la coordination du volet eau et assainissement du programme en relation avec
la Coordination du projet



Organiser et animer les réunions périodiques de travail avec les collègues du volet agro



Rédiger des rapports techniques de suivi WASH et transmettre les données et
informations utiles au projet à la Coordination



Représenter l’ONG 3D et la Fondation Musol partout où besoin sera



Élaborer les rapports trimestriels et les rapports annuels d’activités



Superviser les activités de renforcement de capacités des bénéficiaires



Appuyer et accompagner toutes les étapes de mise en œuvre du projet et la vulgarisation
des innovations technologiques en matière d’eau et d’assainissement.

Qualités personnelles :
 Avoir le sens de la responsabilité
 Être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les conditions climatiques de la
zone d’intervention
 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Lieu de travail : Département de Podor dans la commune de Boké Dialoubé
Durée de contrat : 1 an renouvelable
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
6. Un (e) Superviseur (e) WASH
Profil recherché :



Avoir un diplôme Bac + 2 ans au moins en Hydraulique, -assainissement, santé
communautaire, ou tout autre diplôme équivalent



Justifier une expérience de 3 ans au moins d’expérience minimum dans le domaine de
l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et de promotion de l’hygiène,



Être familier avec les approches faisant la promotion de la gouvernance de l’eau et des
droits à l’eau



Avoir des Connaissances en Sécurité alimentaire et Santé Nutrition



Disposer des capacités de suivi, évaluation et monitoring d’activités Wash Nutrition



Parler couramment le français, le Pulaar et le wolof. Un bon niveau d'espagnol parlé et
écrit serait un atout.



Avoir une bonne maitrise des logiciels de traitement de texte et de données (Excel,
Word)



Maitriser les techniques de communication avec des groupes adultes et spécifiquement
avec les femmes

Missions et Taches :
Poste sous la direction

du (la) Coordonnateur (trice) WASH, il/elle aura pour missions

principales :


Appuyer l’élaboration des contrats et cahiers de charges pour les travaux techniques.



Apporter de l’expertise technique et faire le suivi et contrôle des travaux techniques
(installations/réhabilitations d’ouvrages d’approvisionnement en eau, d’assainissement,
etc.)



Analyse de données et rédaction de rapports d’activités



Assurer l’encadrement et suivi de proximité des comités des gestions des points d’eau
et comité d’hygiène et de salubrité



Participer au renforcement des capacités, des animateurs, des acteurs et la communauté
sur le WASH ;



Organiser des activités de sensibilisation de la communauté sur le WASH

Qualités personnelles :
 Avoir le sens de la responsabilité
 Être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les conditions climatiques de la
zone d’intervention

 Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse
 Une bonne capacité de rédaction;
 Une bonne capacité de planification et organisation
Lieu de travail : Département de Podor dans la commune de Boké Dialoubé
Durée de contrat : 1 an renouvelable
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
7. Expert en communication
Profil recherché :


Avoir un diplôme Bac + 3 ans au moins en communication, sociologie et développement
communautaire, droits administratif et public, sciences humaines ou sociales.



Justifier 03 années d’expérience

professionnelle en matière de communication

institutionnelle de projet de développement, et d’appui en élaboration de stratégies de
communication


maîtriser de façon opérationnelle les outils et actions de communication :
communication événementielle, relations presse, écoute et prospective, communication
de changement et de crise, méthodes d’élaboration de plans de communication;



Être familier avec les approches faisant la promotion de la gouvernance de l’eau et des
droits à l’eau et à l’assainissement



Une bonne connaissance du milieu rural et des dynamiques communautaires



Avoir des Connaissances en Sécurité alimentaire et Santé Nutrition



Parler couramment le français, le Pulaar et le wolof. Un bon niveau d'espagnol parlé et
écrit serait un atout.



Avoir une bonne maitrise des logiciels de traitement de l’information et de la
communication



Maitriser les techniques de communication avec des groupes adultes et spécifiquement
avec les partenaires et les services d’apui et d’encadrement

Missions et Taches :
Poste sous la direction de la Coordination du projet, il/elle aura pour missions principales :


Développer une stratégie de communication en collaboration avec la Coordination du
projet



Assurer l’exécution et le suivie des actions de la stratégie de communication ;



Fixer les objectifs et suivre les résultats des différentes actions ou campagnes de
communication



Choisir les messages et leurs supports les plus pertinents, les tester, en assurant la
cohérence entre message, image du projet, et stratégie



Réaliser ou faire réaliser les supports et les actualiser : écrits, photos, fiches produits,
catalogues, films, dossiers presse, campagne publicitaire, etc.



Mise à jour des outils / supports de communication (présentation du projet, des équipes,
des réalisations, activités etc.)

Qualités personnelles :
 Avoir le sens de la responsabilité
 Être capable de travailler en équipe, sous pression et dans les conditions climatiques de la
zone d’intervention
 Capacité à travailler sous pression avec une bonne connaissance du milieu rural et des
dynamiques communautaires ;
 Bonnes capacités de synthèse et en communication orale et écrite en français, anglais et en
langues locales,
 Capacité analytique et logique
Lieu de travail : Département de Podor dans la commune de Boké Dialoubé
Durée de contrat : 1 an renouvelable
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD

Composition des dossiers
 Photocopie de la carte nationale d’identité
 Photocopies des diplômes obtenus et attestations
 Curriculum Vitae actualisé et signé
 Lettre de motivation
 Demande manuscrite adressée au Directeur Exécutif de l’ONG 3D

Mention :
-

La maitrise de la langue Pulaar et de l’Espagnol est un avantage supplémentaire

-

Les candidatures féminines sont encouragées

Modalités de dépôt des candidatures :
Dépôt direct du Dossier sous pli fermé avec la mention « RECRUTEMENTGV19SE » au
niveau du bureau de l’ONG 3D à Podor (Adresse : Quartier Lao Demba, immeuble Oumar
Sadio)
Dépôt par voie électronique avec Objet « RECRUTEMENTGV19SE » aux adresses
suivantes : prospective3d2030@gmail.com et senegal@musol.com
Date limite de dépôt des candidatures le 29 aout 2020 à 18h

