Recrutement d’un Socio-Economiste
Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l'Ouest - Volet MAURITANIE (WASCOM)
PRESENTATION
SOS SAHEL International France (SOSSIF) intervient depuis plus de 40 ans au Sahel pour améliorer
les conditions de vie des communautés rurales les plus vulnérables, en mettant en œuvre des projets
de développement dans les 11 pays de la bande sahélienne, dans les domaines de l’eau, de l’hygiène
et de l’assainissement, de la gestion des ressources naturelles, des filières, de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et de l’appui à la maitrise d’ouvrage des collectivités locales.
La présence de SOSSIF aux côtés d’organisations de producteurs depuis sa création lui a permis de
bâtir un modèle de développement inclusif dont les principes clés sont: le renforcement des
producteurs/trices comme acteurs de développement, la valorisation des potentiels locaux, l’innovation
et la dissémination des bonnes pratiques, par le biais des 3 ingénieries qui fondent son approche :
technique, sociale et programmatique, selon des principes de processus participatif, dynamique, itératif,
complémentaire et intégré.
Dans le cadre de ses opérations en Mauritanie, SOSSIF recrute un Socio-Economiste.
Plus d’informations sur http://www.sossahel.org
MISSION
Sous la supervision du Coordinateur de Programme, le Socio-Economiste fournit une expertise dans le
cadre du programme pour accroître la productivité des gommeraies en Mauritanie et participe au suivi
et au développement du portefeuille d’opérations dans le pays.
Le poste est basé à Nouakchott avec des déplacements sur les zones concernées par le projet.
ACTIVITES
1.

Identifier, organiser, structurer et sensibiliser les acteurs (agriculteurs, éleveurs, récolteurs,
transporteurs, acheteurs et exportateurs) de la chaine de valeurs gomme arabique pour
permettre le développement du secteur





2.

Mettre en place les organisations professionnelles des acteurs de la filière;
Sensibiliser les communautés sur la production, l’entretien et l’exploitation durable des
gommeraies ;
Renforcer les capacités des producteurs sur l’identification des opportunités qu’offre le
marché de la gomme arabique ;
Sensibiliser les acteurs locaux (maires, gouverneurs) aux problématiques liées à la gomme
arabique.

Appuyer la transformation de la gomme arabique et des autres filières porteuses pour une
plus grande valeur ajoutée




Réaliser une étude de marché de la gomme arabique et des filières porteuses en
Mauritanie;
Identifier les usages qu’offre la gomme arabique sur le marché national et international;
Identifier et analyser les opportunités locales de financement pour assurer un
développement croissant des ressources.
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3.

Contribuer au développement du portefeuille de projets dans son domaine de compétences
en Mauritanie



4.

Définir les indicateurs socio-économiques dans le cadre du montage des projets ;
Traduire la vision de SOS SAHEL en matière de développement des opérations en
Mauritanie.

Assurer le développement de l’expertise de SOS SAHEL



Assurer le reporting sur les opérations en veillant au respect des délais et à la qualité des
données fournies (rédactionnel, synthèse, fond) ;
Veiller à l’intégration des dimensions « équité de Genre, création d’emplois/revenus pour la
jeunesse en milieu rural, Fragilités/Conflits/Violences » dans les projets.
COMPETENCES

Diplôme
minimum
Savoirs

BAC+4 en sciences économiques, sociologie ou équivalent




Gestion de projet
Gestion de partenariats
Maitrise de l’outil bureautique Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)

Savoir-faire






Savoir-être







Esprit de synthèse et d’analyse
Management d’équipe
Reporting périodique
Très bonnes capacités de communication orale et écrite en français/une
bonne compréhension de l'anglais est un atout
Leadership, esprit d'initiative et capacité d'influence ;
Aptitudes en développement d’affaires ;
Capacités de formation de son équipe ;
Esprit de synthèse et réactif permettant une aide à la décision efficace
Capacité à planifier, organiser son travail et à travailler en autonomie

Expérience
requise

Au moins 7 ans d'expérience professionnelle en gestion de projets et/ou
programmes

MODALITES
Relations
professionnelles





Type de contrat

Contrat à Durée Déterminée (2 ans) pouvant être renouvelé sous
réserve de performance et de financement acquis.
Octobre 2019

Date de début

Responsable hiérarchique direct : Coordinateur du Programme
Interne : Direction des Opérations - SOS SAHEL
Externe : Membre consortium et partenaires impliqués du projet

Envoyer dossier complet avant le 20/09/19 : Curriculum Vitae, Lettre de Motivation, Références de 3
personnes à recrutement@sossahel.org
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