CADEV – Niger
BP : 11 580 ou 10 270 CTN 8000 Niamey
Tel : 20 - 74 – 00 - 40
Niamey – NIGER
Niamey, le 06 février 2020

OFFRE D’EMPLOI
La CARITAS – DEVELOPPEMENT – NIGER (CADEV – Niger)/ Bureau Diocésain de
Maradi recherche pour recrutement :
Pour son « Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition par la
promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et l’utilisation de la spiruline et des sousproduits de l’élevage (lait, fromage et viande). Département de Bermo
•
•
•
•

(01) Infirmier Diplômé d’Etat
(01)Sage-femme
(01)Mobilisateur communautaire
(01)Chauffeur Bermo

Lieu de travail: Bermo
-

Le dossier de candidature sera composé de :
Une demande manuscrite dans laquelle sera précisée le poste,
Une lettre de motivation,
Un Curriculum Vitae signé sur l’honneur, détaillé, permettant une visibilité parfaite du
cursus professionnel,
Copies de l’acte de naissance, du certificat de nationalité nigérienne, de la carte
ANPE,
Copie du diplôme afférent à la candidature, et des attestations de travail
Une enveloppe timbrée (timbre postale), format A4, portant l’adresse du candidat.

NB : Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Les candidatures féminines sont
encouragées.
Les dossiers de candidature sont reçus du 10 au 18 février 2020 aux heures ouvrables, à
partir de 9h:
- Au Secrétariat du Secrétariat Exécutif National de la CADEV Niger à Niamey (sur le
même alignement que le Collège Mariama, face à la radio Bonferey);
- Au Secrétariat du Bureau diocésain de Maradi (derrière Guest House, sur la route de
l’école évangélique).
LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MADAME SADOU ODILE DOURAMANE

CADEV – Niger

FICHE DESCRIPTIVE DE FONCTION
Organe

CADEV Maradi/ « Projet de prévention et de prise en charge de la
malnutrition par la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et
l’utilisation de la spiruline et des sous-produits de l’élevage (lait, fromage
et viande).Département de Bermo

Fonction
Type de fonction
Zone d’intervention
Sup. hiérarchique
Aptitudes requises :

Formation requise :
Compétences requises :

Expérience requise :
Description des tâches :

Spécificités de l’emploi

Chauffeur
Exécution
Département de Bermo

Comptable du projet
• Aptitudes aux relations interpersonnelles;
• Aptitudes à la communication orale et écrite en français ;
• Capacité d’adaptation en milieu rural et nomade ;
• Capacité à travailler sous pression ;
• Bonne connaissance du département de Bermo ;
• Maîtrise de la conduite de véhicules tout terrain 4X4.
- Titulaire d’un permis de conduire B
- Parler, lire et écrire couramment le français
• En mécanique auto ;
• En conduite dans terrains difficiles (sableux, boueux, etc) ;
• En conduite de long trajet de voyage ;
• Dans le suivi des pièces administratives de véhicule et de pointage.

Un minimum de 05 ans en conduite des véhicules des organismes de développement
⇒ Conduit selon le code de la route en vigueur au Niger ;
⇒ Conduit l’équipe du projet pour les activités foraines et effectue les courses
administratives dans le cadre du projet ;
⇒ Tient à jour le carnet de bord du véhicule ;
⇒ Responsable de la santé mécanique et de la propreté du véhicule ;
⇒ Responsable de l’effectivité des documents nécessaires au voyage (ordre de
mission, pièce de véhicule, etc) ;
⇒ Notifie dans le carnet de bord et signale tout mauvais état du véhicule au
comptable ;
⇒ Assure le contrôle technique journalier du véhicule et produit la fiche ;
⇒ Assure le contrôle technique journalier du véhicule.
Possibilité de missions successives rapprochées sur le terrain

CADEV – Niger
FICHE DESCRIPTIVE DE FONCTION
Organe

CADEV Maradi/ « Projet de prévention et de prise en charge de la
malnutrition par la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et
l’utilisation de la spiruline et des sous-produits de l’élevage (lait, fromage et
viande). Département de Bermo.

Fonction
Type de fonction
Zone d’intervention
Sup. hiérarchique
Aptitudes requises :

Formation requise :
Compétences
requises :

Expérience
requise :

Description des
tâches :

Mobilisateur/trice Communautaire
Encadrement
Département de Bermo
Chargée Accompagnement social
• Aptitudes aux relations interpersonnelles
• Aptitudes à la communication orale et écrite en français
• Avoir une bonne maîtrise d’une des trois langues locales (Haoussa, Fulfulde ou
Tamashek)
• Aptitude au travail en équipe
• Capacité d’adaptation au milieu rural et nomade,
• Capacité à travailler sous pression et à prendre des initiatives dans l’exécution du
cahier de charges
Capacité d’écoute
• Avoir un niveau BAC, un diplôme équivalent en sciences sociales ou de l’éducation
ou une expérience avérée dans le domaine spécifique
• Dans l’animation des groupes et dans l’organisation des assemblées villageoises ;

•
•
•

Dans l’appui/conseil aux structures communautaires (CoNut, ReCom, etc) ;
Dans la formation des adultes

Dans l’élaboration et la rédaction des rapports dans les délais
Etre titulaire d’un permis de conduire pour moto (obligatoire)
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en appui/conseils, en
sensibilisation, animation ou en encadrement des Organisations Communautaires de
Base (OCB)
• Un minimum de 03 ans en animation villageoise
- Mobilise et sensibilise les communautés sur la prévention de la malnutrition en
général et autres thématiques qui lui sont liées;
- Informe, sensibilise et anime constamment les communautés en vue de l’atteinte des
objectifs du projet ;
- Appuie dans l’organisation de toutes les activités terrains du projet : sensibilisation de
masse lors des fêtes des éleveurs (WouWorso, Guerouol, Eggo), foraines, Cérémonies
de récompense, habbanayé… ;
- Appuie l’organisation des assemblées villageoises pour le choix des membres des
Comités Nutrition (CoNuts), des Relais Communautaires (ReComs) et l’identification
des bénéficiaires ;
- Renforce les capacités des CoNuts et des ReComs et les accompagne dans la gestion
des Greniers communautaires, de Moringa et de prémix ;
- Assure la collecte des données nécessaires dans le cadre des activités du projet en vue
de l’élaboration des rapports de qualités et dans les délais ;

-

-

Spécificités de
l’emploi

•

Assure l'information, la formation, la sensibilisation et l'animation des structures
communautaires dans l’optique d’une meilleure appropriation par la communauté, des
stratégies de prévention de la malnutrition ;
Collecte toute donnée susceptible de renseigner l’atteinte des objectifs du projet ;
Assiste et accompagne le fonctionnement des structures communautaires autour du
fonctionnement de l’école ;
Rend compte à la hiérarchie, des difficultés et problèmes réels susceptibles de limiter
l’atteinte des objectifs du projet ;
Cultive une dynamique d’appropriation de l’école par les communautés (susciter la
participation de toutes les parties prenantes) ;
Etablit les calendriers mensuels d’activités et les soumet à l’approbation préalable de
la hiérarchie ;
Produit des rapports mensuels d’activités ;
Exécute toutes tâches confiées à lui par son supérieur hiérarchique dans le cadre de
l'exécution du projet.
Beaucoup de déplacement sur le terrain, environ 90% du temps.

CADEV – Niger
Organe

Fonction
Type de fonction
Zone d’intervention
Sup. hiérarchique
Aptitudes requises :

Formation requise :
Compétences
requises :

Expérience
requise :
Description des
tâches :

FICHE DESCRIPTIVE DE FONCTION
CADEV Maradi/ « Projet de prévention et de prise en charge de la malnutrition
dans le Département de Bermo, par la promotion des bonnes pratiques
nutritionnelles et l’utilisation de la spiruline et des sous-produits de l’élevage (lait,
fromage et viande).
Infirmier Diplômé d’Etat
Encadrement
Département de Bermo
Chargée Accompagnement social
• Aptitudes aux relations interpersonnelles
• Aptitudes à la communication orale et écrite en français
• Avoir une bonne maîtrise d’une des trois langues locales (Haoussa, Fulfulde ou
Tamashek)
• Aptitude au travail en équipe
• Capacité d’adaptation au milieu rural et nomade,
• Capacité à travailler sous pression et à prendre des initiatives dans l’exécution du
cahier de charges
Capacité d’écoute
• Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) ou équivalent
• Dans l’appui/conseil aux structures communautaires (CoNut, ReCom, etc) ;
• Dans la formation et la sensibilisation sur la malnutrition
• Dans le dépistage des malnutris
• Dans l’élaboration et la rédaction des rapports dans les délais
Etre titulaire d’un permis de conduire pour moto
•
Un minimum de 03 ans dans le domaine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spécificités de
l’emploi

•

Effectuer des sorties foraines dans les villages;
Faire des sensibilisations sur l’hygiène et la nutrition des mères et des enfants;
Identifier et former des femmes relais dans les villages pour le suivi de la croissance
des enfants;
Faire les mesures poids/ taille des enfants 0 – 5 ans (dépistage des malnutris);
S’assurer des PB des femmes enceintes et allaitantes;
Remplir correctement les supports de collecte de données. (rapport statistique,
rapports Coopérant, fiches de demande de nutriments, fiches de stock, registres);
Superviser la distribution des intrants alimentaires suivant les normes en vigueurs;
Superviser la préparation des bouillies enrichies pour les enfants malnutris;
Gérer avec responsabilité les ressources mises à sa disposition.
Rédiger des rapports d’activités périodiques;
Prendre systématiquement en charge des enfants malnutris malades (médicale);
Répondre à toutes autres sollicitations du responsable Nutrition de CADEV dans le
cadre du travail;
Intervenir dans le respect de la déontologie du métier, du droit de l’Enfant ainsi que
des principes fondamentaux de la CADEV Niger.
Assure, en lien avec la Chargée de l’Accompagnement social du Bureau de Maradi, la
gestion du personnel émargeant sur le projet, dont il est le responsable à Bermo;
Beaucoup de déplacement sur le terrain

CADEV – Niger
FICHE DESCRIPTIVE DE FONCTION
Organe

CADEV Maradi/ « Projet de prévention et de prise en charge de la
malnutrition par la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et
l’utilisation de la spiruline et des sous-produits de l’élevage (lait, fromage et
viande). Département de Bermo,

Fonction
Type de fonction
Zone d’intervention
Sup. hiérarchique
Aptitudes requises :

Formation requise :
Compétences
requises :

Expérience
requise :
Description des
tâches :

Sage-femme
Encadrement
Département de Bermo
Chargée Accompagnement social
• Aptitudes aux relations interpersonnelles
• Aptitudes à la communication orale et écrite en français
• Avoir une bonne maîtrise d’une des trois langues locales (Haoussa, Fulfulde ou
Tamashek)
• Aptitude au travail en équipe
• Capacité d’adaptation au milieu rural et nomade,
• Capacité à travailler sous pression et à prendre des initiatives dans l’exécution du
cahier de charges
Capacité d’écoute
• Sage-femme Diplômée d’Etat
• Dans l’appui/conseil aux structures communautaires (CoNut, ReCom, etc) ;
• Dans la formation et la sensibilisation sur la malnutrition
• Dans les consultations pré/post natales (CPN/CPoN)
• Dans le dépistage des malnutris
• Dans l’élaboration et la rédaction des rapports dans les délais
Etre titulaire d’un permis de conduire pour moto
•
Un minimum de 03 ans dans le domaine
Effectuer des consultations et soins gynéco-obstétrical.
Assister les accouchements.
Effectuer les CPN et CPoN
Effectuer les vaccinations BCG et VAT
Faire des sensibilisations sur l’hygiène et la nutrition des femmes enceintes, des
mères et enfants.
• Former des Matrones dans les villages pour le suivi des femmes enceintes et
assistance pour un accouchement normal.
• Offrir la PF aux besoins.
• Offrir la PTME aux femmes
• Aider aux dépistages des enfants 0 – 5 ans femmes enceintes et allaitantes
malnutris.
• Remplir correctement les supports de collecte de données.
• Gérer avec responsabilité, les ressources mises à sa disposition.
• Rédiger des rapports d’activités périodiques à destination du Major
• Contribuer à la prise en charge les enfants malnutris
• Répondre à toutes autres sollicitations du responsable du centre dans le cadre des
activités
Intervenir dans le respect de la déontologie du métier ainsi que des principes
fondamentaux de la CADEV Niger.
•
•
•
•
•

Spécificités de
l’emploi

•

Beaucoup de déplacement sur le terrain.

