Bureau National
BP 11386, Tel 20 73 30 37

AVIS DE RECRUTEMENT
La Croix-Rouge Nigérienne dans le cadre du Programme bilatéral avec la Croix-Rouge
Espagnole cherche pour engagement pour une durée de 12 mois, un(e) Spécialiste
Genre pour un projet de sécurité alimentaire dans le Département de Guidan Roumdji,
Région de Maradi.
TITRE : Spécialiste Genre
STATUT : Régional
LOCALISATION : Maradi
PAYS D’AFFECTATION : Niger
CONTEXTE DU POSTE
Le projet vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience dans 10 villages de la Commune
de Chadakori (Département de Guidan Roumdji, Région de Maradi) à travers le renforcement des moyens de vie,
l’insertion productive et l’inclusion sociale des femmes de 300 ménages vulnérables. Le projet a quatre axes
d’intervention : (1) amélioration de l’accès des ménages aux ressources productives en faisant spécial attention aux
femmes ; (2) autonomisation économique des femmes et appui aux groupements féminins ; (3) renforcement de
capacités pour la gestion de différentes activités productives ; (4) autonomisation et valorisation du rôle social des
femmes.

DESCRIPTIF DES TACHES GENERALES LIEES A LA FONCTION
La mise en œuvre et le suivi les actions spécifiques visant à la promotion des femmes au sein des filières
prioritaires du projet.
L’intégration de la problématique hommes/femmes dans les plans d’action et activités du projet
Une collaboration étroite avec les groupes féminins pour découvrir comment on peut les relier à la conduite du
projet de manière sûre et appropriée et rechercher les moyens additionnels et l’appui qui leur permettront d’y
participer activement
Appui aux responsables et aux acteurs locaux des composantes du projet à communiquer l’information provenant
du terrain aux instances décisionnaires appropriées concernant la participation des femmes à toutes les activités
entreprises dans le cadre des composantes.
Participer à l’élaboration et à l’exécution des outils de suivi évaluation du projet en intégrant de façon spécifique
et consistante, les indicateurs liées à l’égalité de genre décrits dans le cadre de résultats
S`assurer que les méthodes de collecte sont organisées d’une manière qui permet la participation des femmes,
ainsi que les hommes et que les données sont désagrégées par sexe et par âge
S’assurer que les mesures spécifiques sont mises en place pour assurer la participation des femmes à toutes les
activités de consultation
Contribuer au développement d’un système de suivi évaluation participatif portant sur la réduction des inégalités
de genre
Réalisation de rapports mensuels sur les activités du projet
Travailler avec les composantes pour améliorer la collecte, les analyses et la dissémination des données
sensibles au genre
En plus des activités liées au genre, s’assurer de l’implication des organisations des groupes vulnérables dans
l’exécution des systèmes de suivi et d’évaluation pour les interventions du projet.
Exécuter toutes les taches dans le domaine de sa compétence que les responsables hiérarchiques pourraient lui
confier dans le cadre des activités du programme CRN/CRE.

LIEN HIERARCHIQUE ET LIEN FONCTIONNEL
Liens hiérarchiques : il/elle travaille sous la responsabilité du Coordinateur des Programmes CRN/CRE du Comité
Régional de la CRN à Maradi et du Délégué/e de la CRE responsable du projet à Niamey.
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Liens fonctionnels : il/elle collabore avec l’équipe administrative de la CRN et avec le Comité Régional de la CRN

EXIGENCES DU POSTE
Profil :
•

•

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (BAC+4) en sciences sociales ou dans le domaine du
développement communautaire ou un diplôme dans une autre discipline pertinente complété par expérience
significative sur le terrain en matière de genre et de questions sociales et/ou expérience dans l’organisation et/ou
appui aux associations féminines locales.
Connaissance ou expérience du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un atout.

Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience minimum de 3 ans en approches de développement communautaire participatif visant à assurer
l’implication adéquate des femmes.
Connaissances et expériences de l’analyse sociale et du genre, de l’intégration de ces analyses dans la mise en
œuvre et le suivi des projets concernant les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (2 références au moins).
Expérience dans l’activité de cash-transfert et dans l’élaboration des outils de suivi.
Expérience dans la résolution de problèmes au niveau du terrain.
Une familiarité avec les organisations de la société civile, y compris les organisations féminines, au Niger, et
familiarité avec les systèmes éducatifs et de santé.
Une bonne communication orale et écrite, y compris la capacité à apporter un apport technique à des documents
de projet.
Capacité de travail en équipe et esprit d’initiative.
Expérience dans la résolution de problèmes au niveau du terrain.
Flexibilité et capacité d’adaptation.
Rigueur et organisation.
Bonnes capacités d’analyse.
Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’informatique.
Avoir au moins un permis de conduire catégorie A1 et savoir conduire une moto.

Langues :
• Français courant (oral et écrit).
• Haoussa courant.
COMPOSITION DE DOSSIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une demande manuscrite du candidat (lettre de motivation)
Un curriculum vitae
Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu
Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois
Un certificat médical datant de moins de 3 mois
Un certificat de nationalité
Une carte ANPE à jour
Les copies certifiées conformes des diplômes et des attestations d’emploi
Une copie du permis de conduire
DEPOT DE DOSSIER
Les dossiers devront être déposés au plus tard le : 19 Mai 2014 à 13h00.
Aux bureaux de la Croix-Rouge Nigérienne à Niamey et/ou Maradi, avec la mention :

<<Recrutement Spécialiste Genre>>
Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour un test écrit et/ou un entretien.
aucun dossier ne peut être retiré après dépôt.
NB : les frais de déplacement ou de relocalisation liés au dépôt de dossier et au processus de recrutement ne seront pas
pris en charge par la Croix-Rouge, étant donné que le processus se tiendra à Maradi.
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