Ambossade d'ltalie ù Dokar

« PROJET D'APPUI A LA REDUCTION DE tA MIGRATION A TRAVERS LA CREATiON D,EMPLOIS RURAUX AUX
SENEGAL {PACERSEN-8lS} »

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

Convention de Délégation n. T05.EUTF-SAH-5N'O$2

AVr§ DE VACANCE DE pOSTE PROFE§SIONNEI N. 0ÿ2017
CHEF D'EQUIPE

tCoordonnateur du Programme)

Conformérnent au dÉcret-loi italien 165È.001 Art-7 6 alinéa, l'Arnbassade d'ltalie à Daka4 assistée par le Bureau
de Dakar de l'Agence ltalienne pour la Coopération au Développement, recrute un Chef d'Equipe {Coordonnateur
du Programme) dans le cadre du «PACERSEN - BIS » (ci-après dénommé « Programme »), financé par l'Union
européenne et mis en (ruvre par le Ministère ltalien des Affaires Etrangères et de la Coopération lnternationale.
Le contrat âurâ une durée de 33 mois {jusquâ la

fin du Programme}.

DE§CRIPTION DU PROGRAMME

Le Programrne veut contribuer à.la creation d'emploi et de richesse dans les régions plus susceptibles à
lémigration à travers l'aménagemerrt de teres par des fermes agricoles, l'accompagnernent technique et la
formation des agriculteurs et agricultrices. Le PACERSEN-bis intervient dans la zone centre et le bassin arachidier
(régions de Diourhel, Kaffrine, Louga, Fatick et Tambacounda). L'agricutture dans ces zones est pluviale, et ne
permet aux populations que trois mois d'activité pâr an. Le projet envisage la modernisation du modèle agricole
de façon que ce métier soit attractif pour les jeunes désertant en rnasse les exploitâtions agricoles traditionnelles
pour la migration.
Le Programme envisage d'aménager 470 ha de terre répartis en 3O fermes villageoises Naatangué de 10 ha
équipées et 170 petites fermes familiales NaaEnBué.

Des infrastructures et équipements d'accompagnement, notamment des pistes d'accès,

et du matériel agricole,
sont également programmés pour le désenclavement de certaines fermes dont l'accès s'avère difficile.
L'amélioration de la capacité de création de revenus des producteurs est fortement recherchée à travers
l'accompagnement et l'assistance technique, ainsi que la formation des grôupements villageois et des
agriculteurs et agricultriceÊ bénéficiaires, avec un appui fort à la commercialisation.
PÉriode indicatiue de démarrage des activités du Chef d'Equipe : la fin du processus de sélection.

Ueu d'afhctation: Dakar (Sénégal), evec des missions sur le terrain prévues dans les zones d'intervention du
programme.
Rému nÉration nrarimale; 8. 740,00

I.

E

uro/m ois bruts.

PRINCIPALESFONCTIONS

Le chef d'Equipe (Coordonnateur du Programme) s'acquittera de ses tâches et de ses responsabilités sous la
supervision et en étroite collaboration rvec l'Ambassadeur d'ltalie et le Responsable du Bureau de I'AICS (Agence
Italienne pour la Coopération au Développement). lfelle assurera la conduite de l'Unité de Gestion du
Programme, à travers une stricte collaboration avec le Coordonnateur National du Prqgramme, afin de mettre en
(Euvre le programme, coordonner les activités et surveiller I'atteinte des résultats escornptés.
A ce

titre, iffelle sera directement responsable des taches suivantes

:

o Assurer la gestion globale technique et administrative du Programme.

r Assurer la liaison

avec les parties concernées au niveau central et local (par exemple, les ministères de tutelle et

les autorités régionales).

I Préparer des Termes

de Référence pour la sélection des experts locaux à court et à long terme et partiCiper, sur
demande, à leur sélection.
. Gérer le budget du Progmmme.
rCoordonner la formulation technique des appels d'offres et des appels à proposition concernant de subventions,
de contrats de services, de travaux et de fuurnitures conlointement avec l'Agent dApprovisionnement (Légal) et

Administratif

.

Suivre les aspects techniques et financiers liés aux contrats.
o Assurer la préparation, dans les délais, de tous les rapports techniques et financiers demandés par l'UE et le
MAECI-DGCS.

r

Aider les missiorrs externes techniques et d'énaluatioî, y compris I'audit, et orBâniser toute la documentation

requise.

o Promowoir des activités de communication et d'information conformérnent aux lignes directrices de l'UE, y
compris les ateliers dbuverture et de clôture et les événements liés au Programrne.
Contribuer à ta mise à iour du plan'de communication et de la visibilité du Programme.
. Effectuer toute autre activité nécessaire à la bonne mise en (rwre du Programmë.

'

2.
Citownneté

PROFIi DU CANDIDAT
: citoyenneté d'un pays de l'Union Européenne

Europêen de Développement).

et d'un pays bénéficiaire des progremmes

FED (Fond

Eg!!!egoE-:
Diplôme univeBitairc âu niveau 7 du Cadre EurotÉen des Certificaüons

(CEC) dans le ddîaine de lâEriditure
similaires d'étude {niveau 7 du Cadre Eu.opéen des Ccrtifications (CEC)
Les cândidats peurent sê prévakir des équiyalenæs pour I'admission à h compétition publique, publiéês sur le
site lnternet du MirÉstère dê l'Educâtion, de l'Université et de la Rechêrche www.miur.it

et/ot Dàæloppemert Rurd, ou do.naines

De6 autrès diplômes au niveau 6 du Cadre Eumpêen des Certlflcaüons {cEc) semnt considérês si le candidât e une

expérience professionnelle dhaut nivêâu dam le sedêur d'inteweîüon.
LânaueE:
Lâ mâîtrise de I'italien et du frânçais oral et écrit èst indispensable, de niveâu

Cl du

Passeport EuroIÉen des

Langues.

ErDériênces et comoétences r"ouisês :

.

Expérience professionnellê progressive requise (1O ans minimum âpres le didôrnê) dâns le secteur Agraculture
et Dévêloppement Rural avec des organisations internatiomles et/oo des organism€s gourrernementâux et non
Eouvernementaux, y co$pris les OCSS et les autoritÉs locâles.
. E)çérience antérieure en qualité de Coordinâteur du Prcgramme des aubes pÿogrammes de développêmênt,
avêc des rêsponsatilités dans la coordination et la gestiôô,

.

Maîtrise des procédures de la Coopérôtion ltâliênnê et de l'Union EumIÉenne (per êIemple Eu-EurcpeAid)
couwant également la Bestion des fonds.
. E)Çédence professionnelle dans la préparation et lâ révisaon d€s documents d'appel d'offies et des âppels à
proposition.
. E(périence dans le trâ\râil avec des organisrnes goljvernelhclterfr nâtionâux et locaux liê âu secteur
d'intên ention, ainsi qu'arr€c d'autres contreparties et de donâtêurs internationauÿnationaux,

.

Excellente mei'trisê des outils en matière informatique et des progrâmmes Mictosot, Outloolç feuille de câlcul

et lntemet.

.

Disponibilité immédiâte à ocÊuper le poste.

CritÀrrs prÉûÉ}tntiab qui sêront tenu àr compte

:

.
.

.

Expériênce dans la gastion des ionvention de Délégation avec l'UÊ
Orplômes d'éùrdes supérieures (Mastêr-Doctorat).
. Expérience dâns la Gestion du Cycle de PmÈt dens le cadre des ptogrâmmês dê développement économigue
et social.
. Expérience antérieure dans le pays/rËgion lndiqué dans cet avis.

3.

EVAtUATloN DES GAI{OIDAruRES

La sélection sera efhctuée par une Commission d'Eraluation, nommée par l'Ambassadeur, selon les cdtères

suivents:
Éducaùon, erpédence, æmpÉtenccs

ü

critè7êr paÉfÉr"nüelr

lt lar

70 pointsl

possession des conditions essentielles et préférentielles requises sur la base de la
docurnentation prêsentée par le candidat, notamrnent en ce qui concerne les titres académiques obtenus et
l'expérience professionnelle acquise.
Les candidats ayant obtenu au moins 5O points seront inclus dans la liste restreinte et seront convoqués à
I'entretien

Vérification de

la

Entretien : (mar 30 points)
Les entretiens d'embauche seront réalisés

par conférences téléphoniques (par exemple Skype) ou en personne

chez lAmbassade d'ltalie à Dakar.

Aucun remboursernent ne sera accordé à ceux qui voyageront vers le Sénegal pour l'entretien.

les candidats âyânt obtenu au moins 70 points à la fin du processus de recrutement, seront inscrits dans la liste
finale des candidats admissibles, pour une période de 33 mois-

A vote égal, les candidats plus jeunes seront préférés.

4.

COTiMENT POSTUTER

doit comporter le numéro de I'avis de poste. La demande doit être
rédigée en français et inclure obligatoirement le formulaire « Déclaration juridiquement contraignante » ci-|rint
(conformément à l'article 46 du D.P. italien D. 28.12.200O n " 445) que indique :
La soumission de la demande dûment signée

a. Nom, prénom, date et Iieu de naissance.

b. Lieu de résidence.
c. Citoyenneté.
d. Seulement pour les citoyens italiens, préciser le nom de la municipalité ou le candidat est inscrit dans la liste
électorale.
e. Déclaration dabsence de culpabilité pour infraction criminelle ou procédure pênale en instance.
f. Aucune implication dans l'action légale ou pénale en cours pour les crimes contre I'administration publique.
f. les certificats d'études indiquant les dates d'obtention et les noms des lnstitutions Académiques.
h. La pleine pôssession des droits politiques et civils.
i. Ne pas avoir étê licencié pour fuyh pâr un bureau de l'administration publique.
Toute fausse déclaration entrainera des sanctions pénales conformément à l'article 76 du D.P.R. 28.12.2000, n.
445.
La demande

doit égatement inclure obligatoirement

L. Lettre de motivation en français.
2. Copie du passepgrt 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 êlectronique pour les
communications. ll/elle doit communiquer tout clrangement intervenu après la soumission de la candidature. La
demande signée et toutes les pièces jointes doivent être reçues au plus tad à 12h0O lheure de Dakar| le iour 5
avril 2O17 à l'adresse mail suivante : ambasciata-dakar@esteri.it
Les candidats sont

"n.our"gés
le numéro de l'avis du poste.

5.
Les

à soumettre la demande bien avent Ia date limite. lJobjet de l'email doit contenir

EXCLUSION DES PROCEDURE§ DE SÉTTCNON

demandes contenant les défauts suivants ne seront pas prises en considération

:

a) Le demande avec lbmission de toute information demandée dans !e pésent avis;

bl

Les

b)

Les

demandes non signées;
demandes reçues après la date limite indiquée dans l'avis.

6Les

RÉsurrATs DE LA

sÉucnou

i

candidets retenus serortt informés des résultats du processus de sélection.

7.

PROTECTION DE

LJA

vlE

PRIVEE

ambigiiité, donneront leur consentement à l'utilisation de leurs données personnelles aux
fins du présent processus de sélection (d. ltalien n. L962ffi3).
Les candidats, sans

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

LAmbassadeur

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

Je soussigné(e)

-

28.L2.2000 n " 445)

Madame/ïvlademoiselle/Ivlonsieur (prénom et nom),

né(e) le (date de naissance), à (Pays et commune de naissance),
et demeurant au (adresse de résidence)

ATTESTE
D'être citoyenne.........

D'avoir la résidence en
........(Seulement pour les citoyens italiens : préciser le nom de la
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
l'Institution Académique, la date d'obtention) ;
D'être en pleine possession des droits politiques et civils
De ne pas avoir été licencié pour faute

pff

;

un bureau de I'administration publique.

Toute fausse déclaration entraînera des sanctions pénales conformément
28.12.2000,

n.

445.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

.

Lieu et date

Signature

à I'article 76 du

D.P.R.

