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LOCALISATION : NIGER Niamey avec des visites régulières sur tous les sites du projet au 

NIGER et des visites occasionnelles dans d'autres pays couverts par Tree Aid 

 

TYPE DE CONTRAT : 1 an renouvelable avec une probation de 03 mois, sous réserve de 

performance et de disponibilité du financement 

Heures de travail : 40 heures par semaine 

Date de clôture des dépôts de candidatures : 30 janvier 2022  à 18H00 

 

À propos de Tree Aid:  

TREE AID est une organisation britannique de développement établie en 1987. Présente au Burkina 

Faso, Mali, Ghana, Niger et Ethiopie, TREE AID a pour objectif de réduire la pauvreté et protéger 

l'environnement dans les zones arides d'Afrique en aidant les populations rurales les plus pauvres 

à générer des revenus à partir de l’arbre, tout en leur apportant un appui pour la gestion des 

ressources naturelles. 

 

 

À propos du poste: 

 

Fonctions et responsabilités principales: 

a) Développer le programme NIGER conformément au plan opérationnel de TREE AID, à la 

réserve de projets et au plan d'action de collecte de fonds institutionnel 

b) Coordonner et suivre la mise en œuvre de toutes les activités du projet TREE AID au NIGER 

c) Gérer les relations contractuelles et hiérarchiques avec les partenaires de livraison locaux, 

dans les limites du règlement financier de TREE AID 

d) Gérer les finances du bureau de pays 

e) Gérer l'équipe NIGER 

f) Soutenir les besoins d'information et de communication 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT DE RESPONSABLE DES 

PROGRAMMES DE PAYS /NIGER 



Tree Aid job advert template for website – 2021 

2 

 

Qualifications et Expériences 

 

INDISPENSABLE SOUHAITABLE 

Qualification 
- Au moins une maîtrise en sciences/développement rural, 

agronomie, foresterie, environnement, économie agricole ou 

autre discipline connexe. 

- Formation et expérience supplémentaires 

approfondies dans au moins un des domaines de 

travail thématique de TREE AID : économie 

forestière, agroforesterie, gestion durable des 

ressources naturelles, sécurité alimentaire et nutrition, 

entreprises rurales et entrepreneuriat 
Expérience progressive de la gestion de programme d'au moins 8 ans 

dont 5 ans dans le secteur des ONG avec une expérience avérée en 

tant que cadre supérieur et leader, y compris une expérience dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques. 

• Expérience avérée dans l'élaboration et la création de propositions. 

• Expérience avérée dans le suivi et l'évaluation et le suivi et 

l'accompagnement de projets. 

• Expérience avérée en tant que représentant d'une ONG et gestion 

des relations avec les partenaires. 

• Expérience avérée de travail autonome et à distance des équipes de 

support dans la phase de démarrage des programmes. 

• Bonnes compétences en gestion financière. 

• Expérience de la liaison avec les représentants du gouvernement et 

divers donateurs. 

• Un engagement fort envers la vision, la mission, les objectifs et les 

valeurs de Tree Aid. 

• Haut niveau d'initiative, de motivation, d'engagement et de 

professionnalisme. 

• Compétences organisationnelles et de planification bien établies et 

mises en pratique; et une connaissance et une expérience 

approfondies de la gestion du cycle de projet, y compris l'utilisation 

d'outils clés de planification et de gestion de projet (par exemple, 

l'analyse du cadre logique, le plan de suivi et d'évaluation, etc.). 

• La capacité et la résilience à faire face à de multiples demandes 

internes et externes ainsi qu'une expérience avérée dans la gestion du 

changement dans des environnements complexes. 

• Excellentes compétences verbales, analytiques, organisationnelles et 

écrites. 

• Maîtrise du français et connaissance pratique de l'anglais. 

• Solides compétences en communication interpersonnelle et 

interculturelle. 

• Engagement envers les pratiques des ONG internationales et de 

développement. 

• Capacité démontrée à entreprendre une représentation et un 

plaidoyer de haut niveau. 

• Capacité à gérer une charge de travail importante, à travailler sous 

Expertise en développement 

d'entreprises rurales – chaînes de 

valeur, crédit, développement de 

coopératives/associations 

d'agriculteurs, etc. 

• Capacité développée de rehausser le 

profil d'une organisation, de créer des 

réseaux stratégiques avec des agences 

gouvernementales, des donateurs et 

d'autres agences internationales, et 

d'utiliser les médias le cas échéant. 

• Connaissance du contexte de 

développement dans les pays 

d'Afrique de l'Ouest. 

• connaissance et expérience de 

travail dans d'autres pays d'Afrique de 

l'Ouest. 

• Connaissance et engagement en 

faveur d'une approche genre du 

développement et des méthodologies 

participatives. 

• Une connaissance pratique de 

l'anglais serait très appréciée. 

• Un permis de conduire valide. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dates clés:  
Date de clôture : 30 janvier 2022 à 18H00 

La description complète du poste et les spécifications de la personne ainsi que le formulaire sur le 

contrôle de l’égalité des chances peuvent être téléchargés en cliquant sur les liens ci-dessous :  

- Description du poste et spécifications de la personne  
- Formulaire de contrôle sur l'égalité des chances  

Comment postuler: 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV, le formulaire de contrôle d’égalité des chances et votre 

lettre de motivation expliquant comment vous répondez aux critères des spécifications de la 

personne à tawa.recruitment@treeaid.org 

 

Notre approche en matière de recrutement:   

Nous recrutons avec franchise et transparence et employons des personnes en fonction de leurs 
habilités à assumer le poste pour lequel elles sont recrutées. Nous nous assurons qu’aucune 
candidature ne reçoive un traitement moins favorable en raison d’un handicap, de son genre, de sa 
race, religion ou croyance, âge, orientation sexuelle, statut matrimonial, statut parental ou charges 
familiales en dehors des heures de travail.  

Nous apprécions la diversité et encourageons les applications de candidats de toutes origines. Les 
candidatures des membres de communautés noires, asiatiques ou de minorités ethniques sont 
particulièrement bienvenues.  

Tree Aid s’engage à protéger les personnes au sein de ses programmes contre l’exploitation et 
l’abus et est signataire du ‘Misconduct Disclosure Scheme.’ Le titulaire du poste sera tenu de signer 
la politique de sauvegarde de Tree Aid et d’accepter de se conduire conformément aux dispositions 
de ces politiques.    

 


