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Ambdssade d'ltalie à Dokor

« PROJET D'APPUI A

Iâ

REDUCTION DE LA MIGRATION A TRAVERS I.A CREAT|ON D'EMPTOIS RURAUX AUX
SENEGAL (PACERSEN-BlS) »

Prograrnme financé par l'Union européenne et mis en æuvre par le Ministère ltalien des Affaires Etrangères et
de la Coopération lnternationale

Convention de Délégation n. T05-EUTF-§AH-SN-05.{I2

AVr§ DE VACANCE DE POSTE PROFESSIONNEL N.0212017

AGE

I{T D'APP ROV ISSION

N

E

M ENT ET AD M I N I STRATI F

Conformément au décret-loi italien 165/20014rt.7 6 alinéa, l'Ambassade d'ltalie à Dakar, assistée par le Bureau
de Dakar de l'Agence ltalienne pour la Coopération au Développement, recrute un Agent d'Approvisionnement
fiuridique] et Administratif dans le cadre du « PACERSEN - BIS » (ci-après dénommÉ « Progrâmme »), financé
par l'Union européenne et mis en æuvre par le Ministère ltalien des Affaires Etrangères et de la Coopération
lnternationale
Le contrat aura une durée de 33 rnois (jusqu'à la fin du Programme)DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le Programme veut contribuer à ia créatioh d'emploi et de richesse dans les régions plus susceptibles à
l'émigration à travers l'aménagement de terres par des fermes agricoles, I'accompagnement technique et la
forrnation des agriqulteurs et agricultrices. Le PACERSEN-bis intervient dans la zorre centre et le bassin arachidier
(régions de Diourbel, Kaffrine, Louga, Fatick et Tambacounda). L'agriculture dans ces zones est pluviale, et ne
permet aux populations que trois mois d'activité par an- Le projet envisage la modernisaüon du modèle agricole
de façon que ce métier soit attractif pour les jeunes désertant en massê les exploitations agricoles
traditionnelles pour la migration.

il

[e Programme envisa8e d'aménâger

,170 ha de terre répartis en 30 fermes üllagegises Naâtângué de 10 hâ
pêtites
fermes familieles Naatângué.
Euipées et 17O
Des infrastructures et âluipements d'accompagnement, notamment des pistes d'acês, et du matériel agricole,

sont é8âlement programmés pour le désêndavement de certaines fermês dont l'accès s'avère difficile.
fâmélioration de lâ capacité de créetion de revenus des producteurs est fortement recherôée à travers
l'accompagnement et l'assistame tecànique, ainsi que la formation des groupêrîents villaæois et des
agric1.rltêurs et agricultrices bâÉficiâirês, avec un âppui fort à lâ commercjâlisâtlon.

PeriodÊ indlc.tiuÊ de démannge des actiyltfu dê

lieu d'affactation

fAtent

: Dakâr, âvec des missions sur lê terrâin

la fin du processus de sélectlon-

préwes daîs les zones d'interventlon du programme.

Rémunéraüon maximâle: 7.7æ,q) Euro/mois bruts.

1.

PRIIIOPAI

FC

FOT{CNO S

uAgent dApprovisionnement furidique] et Administrâtif jouera un rôle de soutien dans lês aspects juridiques,
dê pa§sation des mârchés et d'administrâtion de lâ mise en ceLn re du Programme- lvelle fera rapport au Chef
d'Equipe du Programme et iÿelle seta sous la superuisioar de l'Ambassadeur.

A)
En

En qualité d'ABEnt d'Appmririrrnncmênt, iÿelle trayaillerâ en étrcrite €oordinâüm âyec
administrâtif de l'Ambâssâde d'ltâliê-

le bureau

particülier, l'A8ent d'Approvisionnement (avec un profile juridique) sera directement responsable de

.

!

:

Étâblir èt mettre en aÊuvre le plân d'approvisionnement-

Organiser et préparer tous les appels d'offêB et âppels à propositiorE en conformité avec lâ loi
itâlienne sur les mardÉs publics, ainsi que le Guidê Pratique dês Procftures Contractuelles pour les
Actions Extérieures de l'UE (PnAG).
r Eléfinir les termes de réfÉrence des appels d'offres èt dês appels à proporition en collaboration avec les
experts techniques.
. Soutenir lâ commission d'évaluation dans le processus d'attribution des soumissions.
. Prépa;er toute documentâtion relâthre âux contrats et accords.
. Assurer la misê en euwe €orrecte de tous les contrats et accords.
S'acquitter d'autles tâdtes âu bêsôin.

B)

En tant qu'A8a t Adminbtÿatff, iuêlle serâ chargé de la planification, de la mise en euvle et de la
présentâtion du budget financier du Programme en collaborâtion avêc le Chef d'Equipe et lê bureau

administraüf de I'Arn bassade d'ltalie.
En particùlier, l'Agent

.

Administratif sera directement rêspônsable de

:

Assurer la mise en euvre administrâtive corrêcte du Programme.
Assurer la gestion financière des fonds de l'UE en soutàtant le bureeu edminist âtif de l'Ambassade
dâns les oÉrations cohptables.
. Prépârêr les reppofts financiers intemédiaires et finaux.
. Préparer les déclarations financiers dês dépêns$ du Programme panr la r Déclaratiôn de Gestion

.

Annuelle ».

.

Préparer les demândês de paiement à soumettre à la Ctélegation de l'UE.
o Soutenir le Chef d'Equipe du Programme lors des eudits effectués par la Commission Europé€nne et le
Ministère ltalien des Affaire6 Etrangères et de la Coopération lnternationale.

.

S'acquitter d'autreF tâches au besoin

PROfIL DU CAI{DIOAT

§!!@!!

:

citqÊnnêté d'un pays dc l'Union Européenne ct d'un pays tÉnéticiaire des pr.Brammes

FED (Fond

Europêen de Développemeht).

Fornatlon

:

Didôm€ universitaire au nirreau 7 du Cadre EuropÉen des Certificaüons (CEC) dans les domaines de
l'edminlstration Êrbliqug drolt, économie, science politiquê ou dans un domàirE d'étudë samilâire (au niveâu 7
du Cadre EurofÉen des Certificâtions (CEC)
Les candidats pêuvent se prévaloir des étluivalences pour l'admission à la compétition publique, publiées sur le
sitê lntêrnèt du Ministèrè de l'Edrlcation, de l'Université et dê la Recùerche www.miur.it
Des âutres diplômes/icences au niveâu 6 ou 5 drr Cadre EuroÉen des Certifications {cEC} sêront mnsidérés si le
cândidât â une expérience profes§onnelle dhâute nivêàu dans le secteur d'intefvèntion.

Lanrues :
La maitrise de l'italien

et du français oral et écrit est indispensâble, de niveau C1 du Pæseport EurolÉen des

lângues.
ErDéÉênces et

comtÉtcn.ts rÊouises :

.

Êxpérience professionnelle (sans minirnum) pertinente (post-graduation) dans les secteurs juridique et
administratif dens le cadre des programmes de développêment.
. Excellente coonaissance des procàlures d'approüsionnement italiennes (d.lgs 50/2016) èt europé€nnes
(PRAG).

.Connâissânce de lrinatiative européenne de financement du Programme.
. E(cellentÈ maitrise des outils cd matière informatique êt des ptogrammes Microsoft, Outloolç feuille de calcul

et lntemet
. Disponibilité immédiate à occupêr le poste.

Cdtèrci praférêntleh qui seront tênü en compte

.
.

:

ExÉrience dans la gesti; des Convêiition de Délegation ayec l'uE

Rêsponsabilité préâlable des procÉdures de passation des merdtê
r Diplômes d'études sufÉrieures (Mâster-Doctoret) en sciences juddiques
. Cours spécialisés en matièrê de coopérâtion intemationale.
. Expêrience dans la gestim des fonds dê l'UE.
. Qualificâtion à la profession d'avocat.
. ExtÉience anterieure dans le pays / région indiquée dans cet annonce

et administrâüves.

2.

EVALUATION DE§ CANDIOATURES

La sélection sera effectuég par une Commission d'Evaluation, nommée par l'Ambassadeur, selon les critères
suivarrts :

Éducation, expérience, compétences et critères prÉférentiels (Max 7O points)

Vérification de la possession des conditions essentielles et préférentielles requises sur la base de la
documentation présentée par le candidat, notamment en ce qui concerne les titres académiques obtenus et
l'expérience professionnel le acqui se.
Les candidats ayant obtenu au moins 5O points seront inc{us dans la liste restreinte et seront convoqués à

l'entretien.
Entretien : (max !t0 points!
t

Les entretiens d'embauche seront réalisés par conférences téléphoniques (par exemple Skype) ou en personne

chez l'Ambassade d'ltalie à Dakar-

Àucun rernboursement ne serâ accordé à ceux quivoyageront vers le Sénégal pour l'entretienLes candidats ayant obtenu au moins 70 points à la fin du processus de recrutement, serorlt inscrits dans la liste
finale des candidats admissibles, pour une période de 33 mois.

A vote égal, les candidats plus jeunes seront préférés.

4.

COMMEI{T FOSTULER

Lâ soumission de la demande dûment signée doit comporter Ie numéro de l'avis dê poste. Lâ demande doit être
rêdiBée en français et inclüre ôUigatoirêment le fofmulaiie « Oéclaration juridiquement contrâignânte D ci-joint
(conformément à l'article 45 du D.P. italien D. 28.12.2m0 n'445, que indique :

a. Nom, prénom, date et lieu denàissance.

b. Ueu de résidence

.

c. Citoyennêté.

d. Seulement pour les citoyens italiens, préciser le nom dê la municipâlité .È le candidât e3t inscrlt dans la liste

électorale.
e. Dédaration dabsence de culpabilité pour infrectlon criminelle ou procÉdure ,Énale en instnnce.
f. Aucune implicaüon dans I'acion légale ou gÉnale en cours pour les crimes cont e l'administrâüon publlque.
f. tes cêrtificats d'études indiquant les dâtes dobtention et les noms des lnstitutloas ÂcadémiquE.
h. La pleine possesslon des droits politiques et cfuils.
i. Ne pas avoir été licencié pour faute par un bureau de l'administretion publique.
Toute fâusse déclârËtion êntrar'nêrâ des sanctions pénales conformément à l'articlè 76 du D.P-R. 28.12.2000, n,
445.

La demande

doit également inclure obligatoirement:

1. lettre de motivation en français.
2. Copie du passeport en cours de validité.
3. Curriculum vitae en français (format Europass).

5. Déclaration disponibilité immédiate pour le poste

Le candidat doit également fournir un numéro de téléphone

et un courrier électronique pour

les

communications. lUelle doit communiquer tout changement intervenu après la so.rmission de la candidature. La
demande signée et toutes les pièces jointes doivent être reçues eu plus tard à tlthOO {heure de Dakar} le jour 5
avril2olT à l'adresse mail suivante : ambasciatadakat@esteri.it
Les candidats sont encouragés à soumettre la demande bien avant la date limite. l-'objet de l'email doit contenir
le numéro de l'avis du poste.

5.

EXCTUSION DE§ PROCEDURES DE SÉrECflON

Les demandes contenant les défauts suivants ne seront pas prises en considération :
a) Le demande âvec l'omission de toute information demandée dans la présente annonce

;

b) Les demandes non signée;
b) Les demandes reçues après la date limite indiquée dans I'annonce.

6.
Les

nÉsulrars

DE LA

sÉucrnu

candidats retenus seront informés des résultats du processus de sélection.

7. PROTECTION DE IÂ VIE PRIVEE
Les candidats, sans ambigüite,

donneront leur consentement à l'utitisation de leurs données personnelles aux

fins du présent processus de sélection (d. ltalien n.19Gl?003).

8. CIÂUSE DE PROTECTION
A tout mornent du processus de sélection, l'Ambassade d'ltalie à Dakar se réserve te droit de mettre fin au
processus de recrutement

L'Ambassadeur
France:

« Déclaration juridiquement contraignante »
(article 46 du DPR -décret . italien

Je soussigré(e)

- 28.L2.2000 n " 445)

Madame/Ivlademoiselle/Ïvlonsieur (prénom et nom),

né(e) le (date de naissance), à @ays et commune de naissance),
et demeurant au (adresse de

résidence)

:
ATTESTE

D'être citoyenne.........
........(Seulement pour les citoyens italiens : préciser le nom de la
D'avoir la résidence en
municipalité où le candidat est inscrit dans la liste électorale)
De n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou de procédure pénale en instance

;

De n'avoir fait l'objet d'aucune implication dans I'action légale ou pénale en cours pour les crimes
contre I'administration publique ;

D'être en possession du/des certificat(s) d'études suivant(s) : (indiquer le nom du diplôme et de
1'Institution Académique, la date d'obtention) ;
D'être en pleine possession des droits politiques et civils

;

De ne pas avoir été licencié pour faute par un bureau de I'administration publique.

Toute fausse déclaration entraînera des sanctions pénales conformément à I'article 76 du D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

.

Lieu et date

Signature

