
 

 
 

 
 

 
Avis de recrutement agent de developpement 

communautaire 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets : 
 

 Projet «Appui au leadership féminin dans les stratégies d'atténuation du 
changement climatique et les initiatives de production durables en Mauritanie 
» - code AECID 2018/PRYC/001290 financé par l’Agence Espagnole pour la 
Coopération Internationale au Développement - AECID, mis en œuvre par le 
consortium Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad 
internacional (Alianza), Action contre la Faim (ACF) et l’Association pour la 
Recherche et le Développement en Mauritanie (ARDM). 
 

 Projet «Appui à la participation des femmes au développement local durable 
et à l'émergence d'un leadership féminin dans le sud de la Mauritanie » financé 
par les gouvernements de La Rioja, Aragon et Iles Canaries, mis en œuvre par le 
consortium Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad 
internacional (Alianza) et l’Association pour la Recherche et le 
Développement en Mauritanie (ARDM). 
 

Nous recherchons à recruter un agent de développement communautaire qui sera basé à 
Kaédi pour couvrir les activités des projets au Gorgol. 
 
 
A. Description des taches et competences requises : 
 

1. Description des taches : 
 

o Assister les bénéficiaires des projets, en particulier organisations 
communautaires de base féminines (OCBF), dans le processus d'identification 
des besoins et de leur formulation dans des plans d’action clairement définis. 

 
o S’assurer que les décisions prises entre l’équipe du projet et les bénéficiaires 

des projets, en particulier les OCBF, répondent aux attentes exprimées par ces 
dernières. 

 
o Appuyer les bénéficiaires des projets, en particulier les OCBF,à initier et 

maintenir la participation effective à tous les niveaux de la gestion des projets. 
 
o Informer, mobiliser, orienter et accompagner les bénéficiaires des projets, en 

particulier les OCBF,dans leurs relations de partenariat et de recherche 
d'assistance (financière et technique) avec les services techniques 



 

 

déconcentrés de l’Etat, l'administration locale et les autres partenaires au 
développement. 

 
o Superviser et appuyer techniquement la campagne de sensibilisation au profit 

des coopératives féminines rurales pour la promotion de leurs droits et l'accès 
au foncier. 

 
o Superviser et appuyer techniquement la campagne de sensibilisation au profit 

des communautés rurales pour lutter contre les barrières socioculturelles et la 
promotion de l'accès au foncier. 

 
o Fournir un appui adéquat aux bénéficiaires des projets, en particulier les 

OCBF,pour assurer l'exécution  et l’évolution desprojets et prendre des 
mesures correctives appropriées avec l’équipe du projet. 

 
o Définir de concert avec les bénéficiaires des projets, en particulier les OCBF,les 

impacts et indicateurs d’impacts du projet et participe avec eux à la collecte et 
à l’enregistrement des éléments d’évolution, d’impacts ou effets du projet en 
les portant à la connaissance de Alianza et ses partenaires. 

 
o Favoriser l’émergence et la fonctionnalité d’OCB modèles/leaders et faciliter la 

reconnaissance  des associations et  groupements communautaires n’ayant 
pas ce statut. 

 
o Gérer les dépenses et les biens des projets et s’assurer du respect des 

procédures et politiques de Alianza et des bailleurs de fonds dans ce sens. 
 
o Assurer un suivi rigoureux des activités mis en œuvre dans les trois communes 

de Djeol, Néré Walo et Bathet Moit. 
 
o Fournir au technicien agronome, au moment opportun, les données 

nécessaires pour l’élaboration des rapports. 
 
o Participer activement aux réunions de coordination et de planification de 

l’équipe des projets pour une meilleure articulation et meilleur suivi des 
différentes activités. 

 
o Se déplacer régulièrement sur le terrain (Djeol, Néré Walo et Bathet Moit) en 

vue d'une bonne exécution du plan d'action et la réalisation des objectifs des 
projets. 

 
o Présenter un plan d’action mensuel extrait du plan d’action annuel. 
 
o Produire les rapports (mensuels, semestriels, et annuels) d’activités et de 

gestion conformément aux normes et délais requis. 
  

2. Compétences requises : 
 

o Bac + Formation post bac dans un domaine relatif au développement. 
 
o Bac+ expérience réussie dans les opérations d’un programme ou de projet de 

développement. 



 

 

 
o Parvenir à des services et à des résultats de qualité avec une certaine 

efficacité. 
 
o Avoir une capacité d’écoute et de travail en équipe. 
 
o Faire preuve de redevabilité et d’intégrité. 
 
o Avoir une bonne capacité pour travailler avec les communautés rurales. 
 
o Avoir une capacité de communication avec les communautés locales. 
 
o Innover et susciter le changement (Identifier les meilleures approches de 

travail et créer des opportunités de changement au sein des groupes 
bénéficiaires). 

 
o Avoir la capacité d’établir des rapports de collaboration avec les partenaires de 

mise en œuvre. 
 

3. Connaissances 
 

o Connaissance en mobilisation sociale et en marketing social. 
 
o Connaissance en IEC, CCC (communication pour le changement des 

comportements), et CD (communication pour le développement). 
 
o Connaissance des principes et approches de la facilitation communautaire. 

 
 

B. Composition du dossier : 
 

o Une photocopie de la carte nationale d’identité. 
 
o Une lettre de motivation. 
 
o Un Curriculum Vitae actualisé. 
 
o Une photocopie des diplômes. 
 
o Des attestations de travail et de stage. 

 
 
C. Atouts : 
 

o Avoir une bonne maîtrise du français et aptitudes à parler couramment les 
langues nationales (Poular, Soninke et Hassanya). 

 
o Avoir une expérience d’au moins une (1) année dans des projets de 

développement. 
 
o Avoir une expérience d’un an dans la mobilisation sociale. 

 



 

 

 
D. Lieux et delai de depot : 
 
Les candidatures devront être soumises comme suit : 
 

o Physiquement au bureau de Alianza por la Solidaridad Mauritanie à 
Nouakchott : Ilot C, Lot 379, Tevragh Zeina, dans les mêmes locaux que le 
FONADH. 

 
o Electroniquement aux adresses électroniques suivantes : 

bturpin@aporsolidaridad.org et rwane@aporsolidaridad.org. 
La Date limite des dépôts : 26 Février 2019 
 
Pour tout renseignement contacter : 
 

Barbara Turpin  
bturpin@aporsolidaridad.org 

 
Raky Bocar Wane  
rwane@aporsolidaridad.org 
(+222) 46 42 79 28 
 

 
E. Lieu d’affectation 

 
La ville de Kaédi avec des déplacements permanents dans les communes de Djeol, Néré 
Walo et Bathet Moit et des voyages à Nouakchott. 
 
NB : Les candidatures pré sélectionnées sur dossier seront convoquées pour un test et 
un entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


