
 

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 de stabilisation et de réconciliation (STaR) dans le Bassin du Lac Tchad 

(NIGERIA, NIGER et TCHAD) ». 
 

 Un Mobilisateur communautaire 

 01 Manœuvre 
 

Lieu de travail : Région de Diffa 

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,  

- Copies 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 candidatures féminines sont encouragées. 

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

évangélique) ; 

Au Bureau du projet STAR/ CADEV - Niger à Diffa, au quartier DOUBAI ; 

 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

                                                                   MADAME SADOU ODILE DOURAMANE 
 

 

 



 

CADEV – Niger                                             FICHE  DESCRIPTIVE  DE  FONCTION 

Organe CADEV-NIGER/ Bureau diocésain de Maradi  

Projet Projet de stabilisation et de réconciliation (STaR) dans le Bassin du Lac Tchad (NIGERIA, 

NIGER et TCHAD) 

Fonction Mobilisateur communautaire 

Type de fonction Encadrement 

Type de Contrat  CDD 

Zone d’intervention  Région de Diffa/Communes de Chétimari, Maïné Soroa et Goudoumaria 

Sup. hiérarchique Gestionnaire du projet 

Aptitudes 

requises : 

 Avoir des bonnes aptitudes de communication et parler une des deux langues les plus 

parlées de la zone d’intervention qui est la région de Diffa ; 

 En approche participative et animation (discussions de groupe, information et 

sensibilisation des populations, etc.) ; 

 Capacités d’organisation et de planification des rencontres avec les communautés ; 

 Capacités d’initiative, de créativité et d’anticipation ; 

 Capacité d’adaptation au contexte de la zone d’intervention du projet ; 

 Aptitudes pour travailler en équipe ; 

 Aptitude à vivre en zone rurale ; 

 Aptitudes à la communication orale et écrite en français ; 

 Endurance physique et compétence en gestion du stress ; 

 Bonne connaissance de l’outil informatique ; 

 Professionnalisme. 

Profil requis : - Minimum BAC + 1 an (technicien de développement rural, sociologie, animation 

villageoise, mobilisation communautaire) ; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 2 ans en sensibilisation ou en animation 

au sein d’un projet. 

Expériences 

requises : 

 Expériences professionnelles en animation et sensibilisation des groupes et 

accompagnement des structures communautaires, en mobilisation sociale, en planification 

et organisation des activités ; 

 En accompagnement des communautés dans la cohésion sociale, 

 En accompagnement des groupes de femmes ; 

 En rédaction des rapports d’activités et en compte rendu ; 

 En vulgarisation des techniques et stratégies des projets. 

Description des 

tâches : 

- Vulgariser les stratégies du projet en matière de Résilience ; 

- Assurer l'information, la sensibilisation et l'animation des populations en vue de l’atteinte 

des objectifs du projet ; 

- Participer à toutes les formations organisées par CRS/Niger dans le cadre du projet et 

relevant de son domaine ; 

- Mobiliser les communautés en vue de la mise en œuvre des activités du projet et veiller à la 

participation de toutes les parties prenantes ; 

- Former les facilitateurs communautaires sur l’approche 3B ; 



- Accompagner les communautés dans l’élaboration des plans communautaires de cohésion 

sociale ; 

- Contribuer à l’identification des bénéficiaires du cash for work ; 

- Contribuer à l’identification et à l’accompagnement des jeunes bénéficiaires des formations 

professionnelles ; 

- Aider à la mise en place et à l’accompagnement des groupes CECI (SILC) ; 

- Aider à l’organisation matérielle des formations des communautés ; 

- Organiser des assemblées villageoises pour le choix des bénéficiaires, conformément aux 

critères définis dans le projet, en portant une attention toute particulière aux personnes les 

plus vulnérables ; 

- Assurer la collecte des données nécessaires dans le cadre des activités du projet ; 

- Remonter à sa hiérarchie, toute situation susceptible d’influencer la mise en œuvre des 

activités du projet ; 

- Etablir les calendriers mensuels d’activités et les soumettre à l’approbation préalable de 

son supérieur hiérarchique ; 

- Produire les rapports mensuels d’activités, de missions et les comptes rendus des 

différentes réunions et animations ; 

-  Exécuter toutes tâches à lui confiées par son supérieur hiérarchique dans le cadre de 

l'exécution du projet. 

Spécificités de 

l’emploi 

 Beaucoup de déplacement sur le terrain, environ 90% du temps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE  DESCRIPTIVE  DE  FONCTION 

Organe « Projet de stabilisation et de réconciliation (STaR) dans le Bassin du Lac Tchad (NIGERIA, 

NIGER et TCHAD) » 

Fonction Manœuvre/Coursier 

Type de fonction Exécution 

Zone d’intervention  Région de Diffa 

Sup. hiérarchique Comptable du projet 

Aptitudes requises :  Aptitudes aux relations interpersonnelles 

 Savoir lire, parler et écrire en français,  

 Avoir une aptitude physique bonne et résistante ; 

 Aptitude au travail en équipe ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Capacité à travailler sous pression ; 

 Etre capable de discrétion et de confidentialité ; 

 Etre courtois et faire preuve de discrétion et de confidentialité ; 

 Etre disponible et présentable. 

Profil requis: - Niveau collège (4ème ou 3ème) 

Expériences 

requises : 

 Un minimum de 03 ans dans le même type de travail ;  

 Avoir des bonnes qualités relationnelles, 

Description des 

tâches : 

 S’occupe quotidiennement de la propreté des locaux, des bureaux et des alentours ; 

 Veille au respect des règles d’hygiène aussi bien par les agents du projet que par les 

usagers ; 

 Signale à sa hiérarchie, tout mauvais état des locaux ou des sanitaires ;  

 S’occupe de la constitution de la réserve d’eau pour le service ; 

 Gère les biens (fournitures et produits d’entretien) mis à sa disposition pour les besoins du 

projet ; 

 Aide à tous chargement et déchargement, au besoin fait recours à la main d’œuvre 

extérieure ; 

 S’occupe de la recherche et de la transmission du courrier ; 

 Effectue les courses administratives du projet, à lui confiées par la hiérarchie ; 

 Répond à toute autre sollicitation du supérieur hiérarchique entrant dans le cadre des 

activités du projet. 

 


