Avis de recrutement
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes, la Plate-forme d’Actions pour la Sécurisation
des Ménages Pastoraux (PASMEP), recrute :

Un Assistant Technique chargé d’Animation/Formation et développement organisationnel (ATAF)
Tâches et responsabilités

Sous l’autorité du coordonnateur et la responsabilité directe du/de la chargée de suivi Evaluation et

de capitalisation / qualité et conformément aux engagements pris par PASMEP, la personne aura la
charge de :

 Assurer la coordination des activités de production laitière, de santé animale, de transformation et
de commercialisation de produits laitiers ;

 Coordonner et faciliter la conception et la mise en œuvre des plans d’actions liés à la composante
pastorale et production laitière.

 Contribuer à la collecte et à l’analyser les données de suivi et d’évaluation des programmes.
 Produire tous les documents de travail à la demande du coordinateur du projet.

 Assurer les activités de renforcement continu des capacités des animateurs du projet ;
 Suivre et évaluer périodiquement les performances des animateurs du projet ;

 Assurer le renforcement des capacités des animateurs-relais, des pasteurs et leurs ménages dans
les domaines de la sécurisation foncière, de la gestion pacifique des ressources pastorales, de la
production et de la transformation laitière, de la santé animale, de l’alimentation animale (vaches
laitières …);

 Assurer de bonnes relations de partenariat opérationnel entre les collectivités locales, les pasteurs
et l’équipe de coordination ;

 Participer à la création ou à l’animation de réseaux et faîtières travaillant à la promotion de la
profession pastorale et de la citoyenneté des communautés pastorales ;

 Participer à la levée de fonds complémentaires à travers l’identification de nouvelles
opportunités, l’élaboration de documents de projets et de programmes et la conduite de
négociations sous la responsabilité du coordinateur de PASMEP ;

 Contribuer à la rédaction de rapports d’étape, annuels et finaux au profit des partenaires et du
Conseil d’Administration ;

 Appuyer l’exercice de capitalisation de l’expérience du projet.

Profil exigé

 Niveau d’études supérieures minimum BAC + 3 : Etudes supérieures en Elevage et en

pastoralisme (Technicien Supérieur/Zootechnicien), en agronomie, en socio-économie ou autres
études supérieures en développement rural ;

 Comprendre les multiples dimensions de l’activité pastorale/Agropastorale

 Avoir une expérience confirmée en andragogie, en économie coopérative, en suivi évaluation;

 Disposer d’une expérience d’au moins 5 ans en planification et en gestion/management de projet
de développement rural

 Disposer de savoirs, savoir-faire en matière de techniques de production et de transformation ;

 Maitriser les textes et orientations politiques régissant l’activité pastorale et agricole au Burkina
et dans la sous région ;

 Avoir une expérience dans l’appui accompagnements, structuration des organisations faîtières et
des coopératives de base ;

 Justifier de bonnes capacités à créer des relations de collaboration avec les partenaires ;

 Avoir des compétences en ingénierie de la formation (conception, montage de modules,
réalisation, suivi et évaluation)

 Etre capable de participer activement aux rencontres nationales et internationales sur les
questions de pastoralisme et de plaidoyer ;

 Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et de sa pratique ;
 Etre disposé à travailler en équipe et très souvent sous pression ;
 Justifier d’une excellente capacité de communication ;

 Parler couramment le fulfulde et le mooré serait un atout ;
 Etre de bonne moralité et adhérer à la charte des valeurs de PASMEP ;
 Etre disponible immédiatement.

Durée du contrat:
-

Une période de trois mois d’essai ;

Une année renouvelable, si compétences validées.

Le dossier de candidature


Une demande d’emploi adressée au coordonnateur de PASMEP



Un curriculum vitae détaillé et signé du candidat ;



Une lettre de motivation ;



Copie légalisée des diplômes et attestations prouvant l’expérience du candidat.

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 26 Septembre 2017 à 16h00mn au siège de
PASMEP

Avenue Yatenga (Route de Ouahigouya)

Secteur 22 – 1er Etage / Immeuble SAWADOGO Malick/ CORIS BANK TAMPOUY
04 BP.8281 Ouagadougou 04 / Téléphone : 00226.25.35.35.21

Procédure de recrutement
-

Une présélection sur dossier ;

Une vérification des références ;

-

Un entretien avec le jury ;

-

Un test écrit ;

-

Une enquête de moralité.

PASMEP se réserve le droit de ne donner suite aux dossiers de candidature.

