
1 
 

 
 

Sept 2019 

Offre d’emploi: Chef(fe) de projet  
 
Projet : ’’Renforcer la résilience des communautés aux changements climatiques au Sénégal’’  
Lieu : Département de Kédougou, Sénégal 
Période : contrat de 2 ans, renouvelable. 
 
L’Institut Jane Goodall 
Fondé en 1977, l’Institut Jane Goodall (IJG) est une organisation non-gouvernementale qui a pour mission de promouvoir la 
conservation de l’environnement et de la faune, en particulier les chimpanzés, à travers la conservation centrée sur les 
communautés, la recherche et la sensibilisation du public, contribuant à créer un monde meilleur pour les humains, les 
animaux et l’environnement. 
 
L’IJG au Sénégal œuvre depuis plus de 10 ans dans la recherche et la conservation ainsi que la gestion durable des ressources 
naturelles dans le sud-est du pays. L’IJG travaille avec les communautés et les acteurs locaux pour mettre en œuvre des 
projets de recherche et de développement visant à améliorer le niveau de vie des populations et à contribuer à la protection 
des forêts et des habitats des chimpanzés qui vivent sur le territoire.  
 
Le projet ’’Renforcer la résilience des communautés aux changements climatiques au Sénégal’’, financé par Affaires 
Mondiales Canada, a comme objectif global d’améliorer la résilience de communautés rurales vulnérables aux changements 
climatiques, particulièrement les femmes, dans la région de Kédougou au Sénégal. Les activités du projet sont axées sur 
l’amélioration des pratiques agricoles durables des fermiers, sur l’autonomie et la participation socio-économique des 
femmes, ainsi que la mise en œuvre de mesures de protection des forêts. 
 
Description de poste 
Le/la chef(fe) de projet BCR appliquera ses connaissances en gestion de projet et son expérience en suivi de la mise en œuvre 
de programmes en gestion durable des ressources naturelles dans des milieux ruraux au projet BCR, qui a comme 
composantes essentielles l’avancement de l’égalité des genres, de la durabilité environnementale et de l’autonomisation 
socio-économique des femmes.  
 
Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe sur le terrain, le/la chef(fe) de projet fournira du support stratégique pour 
la gestion du projet et supervisera l’atteinte de résultats respectant les objectifs, plans d’action et budgets en assurant la 
redevabilité aux bénéficiaires, bailleurs de fonds, et partenaires.   

Il est estimé que le/la chef(fe) de projet sera basé(e) à Kédougou, avec des visites régulières dans les villages où le projet sera 
mis en œuvre. 

Responsabilités du/ de la chef(fe) de projet 
Gestion de projet 
• Gérer et coordonner le projet BCR en étroite collaboration avec la direction de l’IJG, 3 agents de terrain et l’équipe 

de gestion administrative et financière ;  
• Planifier et gérer les budgets du projet en étroite collaboration avec l’équipe de gestion administrative et financière 

et la direction de l’IJG pour assurer la rentabilité et la redevabilité de la mise en œuvre du projet ; 
• Superviser la mise en œuvre des activités et des livrables du projet en étroite collaboration avec l’équipe terrain ; 
• Supporter le développement et la révision périodique des plans de travail annuels, suivant les objectifs du projet, 

en étroite collaboration avec l’équipe de l’IJG Canada ; 
• Mener la sélection et la supervision de consultants pour la réalisation des livrables thématiques du projet ; 
• Faire le suivi des dépenses du projet pour en assurer la conformité avec les exigences du bailleur de fonds et avec 

les politiques organisationnelles d’approvisionnement, ainsi qu’assurer l’éligibilité des dépenses et le respect des 
protocoles de rapportage financier ; 

• Faire le lien avec différentes sources d’information et experts pour permettre à l’équipe du projet de développer et 
améliorer leurs capacités et connaissances en agriculture adaptée aux changements climatiques, égalité des genres, 
autonomisation économique, ou toute autre thématique pertinente ; 
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Suivi et évaluation 
• Appliquer les outils et approches en suivi et évaluation pour faire le suivi du progrès du projet, suivant des 

indicateurs de gestion axée sur les résultats ; 
• Compiler, analyser et incorporer les données issues des activités de suivi et évaluation dans des rapports narratifs 

pour le bailleur de fond et les partenaires ; 
• Planifier et mener des appels de suivi réguliers avec l’équipe de l’IJG Canada pour discuter du progrès du projet ; 
• Assurer le recrutement et le support du consultant(e) en suivi et évaluation, responsable du développement d’outils, 

de la collecte et de l’analyse de données qualitatives et quantitatives ; 
• Communiquer en temps opportun avec les partenaires pour tous changements au plan de travail ou au budget pour 

approbation ; 
• Assurer que les thématiques transversales du projet (égalité des genres et durabilité environnementale) soient 

systématiquement intégrées à l’atteinte des résultats du projet ; 
 
Partenariats 
• Assurer la liaison avec les partenaires locaux, dont le Ministère de l’Environnement et la Direction des eaux, forêts, 

chasses et de la conservation des sols, pour développer une analyse et une compréhension claire de la situation des 
changements climatiques et de l’environnement dans le département de Kédougou, au Sénégal et dans la région ; 

• Représenter l’IJG dans différents réseaux d’expertise et rencontres de coordination avec les bailleurs de fonds, 
autorités communautaires, régionales et nationales, organisations de la société civile, et autres acteurs clés ; 

• Cordonner la participation d’acteurs et partenaires dans la mise en œuvre du projet, dont la planification des 
rencontres annuelles du comité directeur ; 

• Identifier des opportunités de financement et de partenariats et assister la direction pays dans le développement 
de propositions de projets, au besoin ; 

 
Profil du/de la candidat(e) 

• Être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en agroforesterie, agronomie, conservation, 
développement international, ou autre discipline pertinente ; 

• Avoir une expérience avérée d’au moins 5 ans en gestion axée sur les résultats, planification, coordination et 
suivi/évaluation de programmes/projets ; 

• Capacité démontrée à gérer du personnel de différentes capacités et parcours ; 

• Avoir de l’expérience en gestion de projets et de budgets pour des bailleurs de fonds institutionnels, ainsi qu’en 
rapportage de résultats ; 

• Maîtriser l’outil informatique et notamment la suite Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) 

• Connaissances avancées des thématiques intersectionnelles en genre et en développement socio-économique dans 
des milieux et communautés marginalisés. 

• Avoir une excellente maîtrise du français oral et écrit, et connaissance du pulaar ; la maîtrise de l’anglais est un 
atout. 

 
Aptitudes 

• Avoir le sens de l’initiative et être autonome et flexible ; 

• Être capable de produire des résultats de qualité en respectant des échéanciers courts ; 

• Faire preuve de rigueur et d’attention aux détails ; 

• Capacité à travailler sous pression et de manière collaborative ; 

• Faire preuve d’un engagement avéré pour le développement de l’IJG, et partager les valeurs de l’organisation ; 

• Être disponible à temps plein dans le département de Kédougou, basé(e) à la ville de Kédougou, et pour des séjours 
prolongés dans la Commune de Dindéfélo et alentours 

 
Date et dépôt de candidature 
Date anticipée de début : potentiellement à partir de novembre 2019. Les dossiers de candidature, avec les noms et les 
coordonnées d'au moins deux personnes de référence,  devront être envoyés, avec « Chef/fe de projet BCR » en objet, aux 

adresses info@janegoodall.es et bella@janegoodall.ca au plus tard le 27/9/2019.  
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