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POSTE DE TECHNICIEN(NE) DE PROJETS DE COOPERATION EXPATRIE(E) EN MAURITANIE

CONTEXTE DU POSTE :
Le CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, est une Organisation Non
Gouvernementale de développement, à caractère laïque, progressiste et indépendant. Le CERAI défend les
valeurs de la souveraineté alimentaire, agroécologie, développement rural durable, reconnaissance et visibilité
du rôle de la femme en milieu rural. Le CERAI développe des actions à la fois au niveau local, national et
international pour défendre ces valeurs.
En coopération au développement, le CERAI travaille dans différentes zones géographiques : Amérique du
Sud, Amérique Centrale et Caraïbes ; Balkans et Palestine, Afrique subsaharienne et Maghreb.
Le CERAI met en place des projets de coopération en Mauritanie, dans la Vallée du fleuve Sénegal, région de
Trarza et Gorgol depuis 2009. Les interventions de développement sont principalement orientées à
l’amélioration des conditions de des producteurs et agro éleveurs familiaux (maraîchage, irrigation, agro
écologie, production de fourrages, aviculture, embouche, mini laiteries, organisations de producteurs,…). Le
CERAI a actuellement 5 projets en cours dans cette zone : 3 projets à Trarza orientés vers le maraichage,
l’agroécologie et l’organisation de producteurs (financement AECID, Caixa et mairie de Zaragoza) et 2 projets à
Gorgol orientés vers l’appui au secteur de l’élevage (financement AECID et mairie de Zaragoza). La stratégie
actuelle en Mauritanie vise le maintien et le renforcement des activités en cours afin d’obtenir des résultats
durables à moyens et longs termes dans la zone. Pour cela, le CERAI désire renforcer son équipe technique.
Le processus de sélection actuel vise à intégrer à l’équipe de terrain un(e) technicien(ne) de projet en
Mauritanie pour renforcer l’équipe et de façon plus spécifique l’équipe de Gorgol et le projet « Renforcement de
la résilience grâce à la dynamisation et diversification agroécologiques des cultures, Gorgol- Mauritanie».

RESPONSABILITES ET FONCTIONS :
Mission
Coordonner et superviser les activités des projets et s’assurer qu’elles répondent aux valeurs et lignes de
travail du CERAI ainsi qu’aux normes bailleurs.
Responsabilités et fonctions principales
1. Assurer la bonne implémentation des projets
Responsabilité directe sur l’exécution du projet d’intégration agriculture/élevage/agro écologie de
Gorgol
Elaborer et détailler les modalités de mise en place et suivi des activités
Elaborer des rapports techniques et diagnostics de la zone d’intervention
Suivre la gestion économique et administrative du projet (rapport économique, prévisionnels de
trésorerie, normes administratives bailleurs,…)
Participer aux processus d’identification et formulation de nouveaux projets
Participer aux processus d´évaluation
Elaborer les rapports mensuels et trimestriels internes ainsi que les rapports semestriels, annuels et
finaux bailleurs.
2. Coordination / représentation des programmes de CERAI
Supervision et coordination des projets en cours depuis le siège ou le terrain
Appui aux activités de production et d’intégration agriculture/élevage/agro écologie de Trarza
Coordination avec l’équipe du siège et les partenaires locaux
Appui au représentant pays au niveau de la représentation institutionnelle de CERAI et la
représentation du secteur de la coopération internationale
Appui au représentant pays au niveau de la gestion et direction des projets en Mauritanie, incluant la
rédaction des rapports narratifs techniques et économiques de suivi, le respect des normes bailleurs et
du CERAI et des délais.
Développer un réseau de collaborateurs et partenaires et participer à des réunions, clusters
thématiques
Organisation et supervision des assistances techniques et visites organisées dans la région de Gorgol
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Participer aux activités stratégiques du CERAI Mauritanie.

3. Gestion ressources humaines
Appuyer et suivre l’équipe locale
Organiser des processus de sélection avec le partenaire locaux si nécessaire
Evaluer et renforcer les capacités de l’équipe locale

PROFIL DES CANDIDATS :
Critères indispensables:
Ingénieur agronome/agricole (ou diplôme équivalent avec expérience pratique en agriculture durable)
Formation complémentaire et/ou expérience en agro écologie et souveraineté alimentaire
Expérience en coopération internationale au développement et gestion de projets sur fonds européens
Expérience de travail en Afrique et plus particulièrement en pays subsahariens
Disponibilité pour vivre 1 an (renouvelable) à Nouakchott avec des déplacements très fréquents de
durée variable dans la région de Gorgol
Maitrise du français lu, parlé et écrit
Gestion de base de données et informatique (bureautique sous Office, logiciel de base de
données,…).
Aptitudes et compétences :
Compétence organisationnelle
Engagement avec les valeurs du CERAI
Gestion d’équipe
Travail orienté à l’atteinte des résultats et à la qualité
Flexibilité
Critères souhaitables:
Bonne capacité de communication et de gestion de procédures
Connaissances techniques en agriculture/élevage de zones arides
Connaissances techniques en gestion de pâturages et cultures fourragères
Connaissances Système d’Information Géographique
Capacité de travail en équipe et à distance
Formation supérieure sur l’approche des droits humains et processus
Expérience avec le CERAI obtenue durant les 5 dernières années
Expérience en Mauritanie et dans la région de Gorgol.
.
CONDITIONS DU POSTE
Faire partie d’une équipe dynamique et technique, au sein d’une ONG qui travaille pour la défense de
l’agriculture familiale, du développement rural, de la souveraineté alimentaire et de la gestion durable des
ressources.
Durée du contrat:1 an avec période d’essai de 3 mois (Temps complet)
Salaire : Rémunération selon expérience et la grille salariale de CERAI
Autre: 1 voyage aller-retour par an jusqu’ à l’Espagne
Localisation: Nouakchott/Kaedi
Pays : Mauritanie
Envoyer Curriculum Vitae et Lettre de motivation en français à : arantxa.garcia@cerai.org
Indiquer comme objet “technicien projet Mauritanie”
Date limite de présentation : 9 octobre 2015. Étant donné le caractère urgent de la prise de fonction, le poste
pourra être pourvu avant la date prévue.
er
PRISE DE POSTE : 1 novembre 2015
Les sollicitudes qui ne correspondent pas aux critères indispensables ne seront pas prises en compte.
CERAI applique une politique d’égalité d’opportunités vis-à-vis du sexe, de l’origine raciale ou ethnique,
de la religion et des croyances, l’âge et de l’orientation sexuelle.
Information sur le CERAI : http://www.cerai.org
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