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CADEV – Niger 

BP : 11 580  ou 10 270 CTN 8000 Niamey 

Tel : 20 - 74 – 00 - 40 

Niamey – NIGER  

 

Niamey, le 10 juin 2020 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La CARITAS – DEVELOPPEMENT – NIGER (CADEV – Niger) / Bureau Diocésain de 

Maradi recherche pour recrutement : 
 

Pour son « Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger (PrAAMi)»  

 

 02 Animateurs  

 

Lieu de travail : Région d’Agadez, Villes d’Agadez et d’Arlit. La base du projet sera établie à Agadez 

Le dossier de candidature sera composé de : 

- Une demande manuscrite dans laquelle sera précisée le poste,  

- Une lettre de motivation,  

- Un Curriculum Vitae à jour, détaillé, signé sur l’honneur, permettant une visibilité parfaite du 

cursus professionnel, comportant le contact et l’adresse ainsi que deux (02) références 

professionnelles.,  

- Copies de l’acte de naissance, du certificat de nationalité nigérienne, de la carte ANPE (à 

jour), 
- Copie du diplôme afférent à la candidature, et des attestations de travail, 

- Une enveloppe timbrée (timbre postale), format A4, portant l’adresse du candidat et le 

poste souhaité. 

 

NB : - Les candidatures féminines sont encouragées ; 

- Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s 

seront contacté(e)s pour passer l’entretien et / ou le test, muni(e)s du casier judiciaire (B3). 

Les dossiers ne correspondant pas aux profils ci-dessous seront rejetés. 

Les dossiers de candidature sont reçus du 11 au 19 juin 2020 aux heures ouvrables, à partir de 

9h00’ : 
- Au Secrétariat du Secrétariat Exécutif National de la CADEV Niger (sur le même alignement 

que le Collège Mariama, face à la radio Bonferey) ; 

- Au Bureau diocésain de Niamey (derrière le grand marché de Niamey) ; 

- Au Secrétariat du Bureau diocésain de Maradi (derrière Guest House, sur la route de l’école 

évangélique) ; 

- A la mission Catholique d’Agadez. 

 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

                                                                 MADAME SADOU ODILE DOURAMANE 
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CADEV – Niger  
FICHE  DESCRIPTIVE  DE  FONCTION 

Organe CADEV Niger/Bureau Diocésain de Maradi  

 Projet  Projet d’Assistance et d’Accompagnement des Migrants au Niger (PrAAMi)  

Fonction Animateur 

Type de fonction Encadrement   
Zone d’intervention  Villes d’Arlit et Agadez 

Sup. hiérarchique Chargée Accompagnement Social 

 

 

 

 
Aptitudes requises  

 Aptitudes aux relations interpersonnelles 

 Aptitudes à la communication orale et écrite en français 

 Aptitudes à la conception, à la planification et au suivi de l’exécution 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aptitudes à atteindre des objectifs fixés 

 Bonne maîtrise d’au moins une des langues parlées localement (Haoussa et Tamasheq) 

 Capacité à travailler sous pression 

 Leadership et Professionnalisme  

 Détenir un permis de conduire catégorie « B » ; 

 Maîtrise de la conduite de la moto DT 125  

Profil requis  Avoir un niveau  BEPC + 4 ans ou un diplôme équivalent en animation 

 

 

 

 
Compétences 

requises  

 En gestion d’équipe de travail 

 Dans l’utilisation des outils de communication 

 Dans l’élaboration et la rédaction des rapports dans les délais 

 En utilisation parfaite de l’outil informatique 

 Dans la conduite des enquêtes-terrain 

Expérience requise  Avoir au moins 03 ans d’expérience dans l’animation de projets de développement 

 

 

 

 

 

 

 
Description des 

tâches  

 Assure sur le terrain le travail d’accompagnement et d’animation, 

 Assure l’information, la sensibilisation, l’animation et l’encadrement des bénéficiaires en 

vue de l’atteinte des objectifs du projet, 

 Travaille en étroite collaboration avec le CSD et la Paroisse, 

 Assure la collecte des données dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, 

 Remonte à sa hiérarchie toute information susceptible d’influencer positivement ou 

négativement la mise en œuvre des activités du projet, 

 Travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les services techniques, 

 Produit des rapports mensuels d’activités et de missions, 

 Exécute toutes tâches à lui confiées par son supérieur hiérarchique et entrant dans le cadre 

de l’exécution du projet. 

Spécificités de 

l’emploi 
 Missions successives rapprochées sur le terrain 


