
Titre: Chargé/e de Projet - Investissements 
d'infrastructure orientés pour l'emploi et le 
développement

Grade: P3  
No. du poste: ALGER/DC/P/2020/02
Date de publication: 15 octobre 2020
Date de clôture (minuit, heure d'Alger): 04 novembre 2020

Job ID: 4664 
Départment: BR-Afrique 
Unité: BP-Alger 
Lieu d'affectation: Nouakchott   
Type de contrat: Durée déterminée 
Durée du contract: 12 mois (renouvelable) 

Selon l’Article 4.2 (e) du Statut du personnel, le pourvoi des postes vacants dans les projets de 
coopération technique n’est pas régi dans le cadre de l’Annexe I du Statut du personnel et se fait 
par choix direct du Directeur général.

Dans le but de s'assurer que la sélection directe pour pourvoir le poste vacant est fondée sur le 
meilleur processus décisionnel possible, le BIT invite les candidats intéressés à soumettre leur 
candidature en ligne avant la date indiquée ci-dessus.

Les nominations avec des contrats de coopération technique ne confèrent pas le droit à une 
carrière au BIT ni à un renouvellement automatique de contrat ou une conversion pour un 
engagement d’une autre nature au sein de l'Organisation. Un an de contrat à durée déterminée 
sera accordé. Par ailleurs, les prolongations de contrats de coopération technique sont 
conditionnées notamment aux éléments suivants: la disponibilité des fonds, la continuité du besoin 
des fonctions exercées et des services et une conduite satisfaisants.

Peuvent soumettre leur candidature:

• Les candidats/tes internes, en accord avec les paragraphes 31 et 32 de l'Annexe I du statut 
du Personnel.

• Les candidats/tes externes.

Introduction

Le développement de la pêche est une priorité pour l’Etat mauritanien. Dans ce contexte, 
le pays a adopté le 26 février 2015 sa Stratégie Nationale de Gestion Responsable pour un 
Développement Durable des Pêches et de l’Économie Maritime à l’horizon 2015-2019. 
L’intégration du secteur des Pêches à l’économie nationale, est l’une des lignes 
principales, de cette stratégie. Sur la base de la stratégie sectorielle, les principaux freins 
au développement et à la création d’emplois dans le sous-secteur de la pêche artisanale 
sont liés au manque de structuration du secteur privé, au nombre insuffisant 
d’infrastructures adaptées pour les débarquements, la transformation et le 
conditionnement, à l’absence d’un système de distribution et de commercialisation 
efficace, et au volume insuffisant de travailleurs qualifiés dans les filières créatrices de 
valeur ajoutée. En effet, la transformation à forte valeur ajoutée est très inférieure à son 
potentiel de développement.
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;, 

Le projet vise à appuyer la relance économique et l’intégration sur le marché du travail 
des jeunes femmes et hommes au chômage en visant particulièrement le secteur de la 
pêche artisanale, notamment ceux ayant peu de qualifications, à travers la création 
d’entreprises, la formation, le respect de l’environnement et la construction 
d’infrastructures adaptées et la consolidation de l’emploi décent « bleu et vert » dans les 4 
points de débarquement identifiés comme prioritaires. Afin d’assurer la mise en place 
d’interventions efficaces visant la promotion et le développement du secteur privé au sein 
du secteur de la pêche artisanale, l’équipe du projet doit recruter un spécialiste en 
développement du secteur privé.

1. Supervision
Sous la responsabilité générale de la Directrice du Bureau de Pays de l’OIT à Alger, le/la 
Chargé(e) de projet est placé(e) sous la supervision directe du Conseiller Technique 
Principal du projet auquel il/elle fait rapport.  Il/elle travaillera en étroite collaboration 
avec les collègues du projet Promopêche et les collègues de l’Equipe d'Appui technique 
de l'OIT au Travail décent pour l'Afrique du Nord, la branche DEVINVEST (Investissement et 
développement) et les unités PME, Coopératives et Finance Solidaires. Le/la titulaire du 
poste travaillera également en collaboration avec les autres coordinateurs nationaux en 
particulier les Coordinateurs Infrastructure /Formation et socio-économiste.

Tâches spécifiques

Principales tâches et responsabilités :
Le/la titulaire du poste sera responsable de l’implémentation des activités du projet 
Promopêche liées au développement des infrastructures à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO), promotion de l’entreprenariat, de l’inclusion financière et des 
coopératives. Plus spécifiquement, il/elle sera en charge de :

•  Appuyer le Conseiller Technique Principal du projet (CTP) en apportant son 
expertise pour chacun des résultats du projet à atteindre et en fournissant un appui 
à la coordination générale du projet. Il/elle assistera également le CTP dans 
l’organisation, la coordination et le suivi de la stratégie et les activités du projet pour 
les interventions liées du projet et dans toutes les questions liées à la stratégie du 
projet, en particulier les questions liées à la construction suivant l’approche HIMO, et 
la préservation de l’environnement en particulier sur le littoral et en milieu maritime; 
et au développement du secteur privé notamment le développement des chaines 
de valeur, services d’appui aux entreprises, gestion de coopératives de production, 
et l’inclusion financière ; 

• Appuyer les collaborateurs externes recrutés par le projet, en particulier pour le 
développement de la recherche orientée, des directives techniques, la gestion des 
connaissances et des produits de renforcement des capacités et des services et 
coordonner le travail de consultants nationaux et internationaux recrutés par l’OIT 
dans le cadre des activités liées au développement du secteur privé, à l’inclusion 
financière. Cela inclut la rédaction des termes de référence, le recrutement, le suivi 
et l’évaluation du travail de ces consultants ;

;, 

• Contribuer à la gestion courante du projet et à l’élaboration des rapports 
d’avancement et tout autre document requis. Il/elle devra appuyer la gestion de 
l’équipe du projet, en soutien au CTP et coordonner les activités des différentes 
composantes du projet afin de promouvoir une mise en œuvre collaborative et 
efficiente ;
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• Etre le point focal pour les thématiques « secteur privé et entrepreneuriat », 
« inclusion financière » et « infrastructures ». Par ailleurs, il/elle travaillera directement 
avec les autres projets du BIT en Mauritanie (par exemple PECOBAT et USDOS) pour 
lesquels il/elle fournira un appui sur les questions liées au secteur privé, chaînes de 
valeur, coopératives, soutien aux PME, entrepreneuriat et inclusion financière. Il/elle 
favorisera et facilitera l’intégration et la mise en place d’outils BIT dans ces projets ;

• Contribuer à établir, évaluer, suivre et gérer les indicateurs de performance liés au 
projet et aux contrats ;

;, 

• Analyser et interpréter la documentation générale et les tendances en matière de 
développement d’infrastructure, du secteur privé et d’inclusion financière et 
compiler des informations et des données nécessaires pour la prise de décisions ;

• Participer activement et représenter le BIT à des réunions, ateliers thématiques et 
fora sur le développement du secteur privé, l’inclusion financière et la création 
d’emplois durables et verts, notamment dans le secteur de la pêche artisanale, aussi 
bien en Mauritanie qu’à l’étranger ;

• En appui au CTP, guider les collègues nationaux collaborant sur les activités qui sont 
sous sa responsabilité ;  

• Renforcer et développer les services financiers auxquels les acteurs de la pêche 
artisanale peuvent accéder. Identifier et mettre en œuvre des activités de soutien 
aux institutions de micro-finance, y compris une assistance technique continue et 
des formations ponctuelles. Le/la titulaire du poste s’appuiera sur les outils existants 
de l’OIT et, lorsque cela s’avère nécessaire, développera de nouveaux outils ;

• Identifier les opportunités de collaboration avec des partenaires techniques et des 
structures locales, et favoriser les partenariats permettant d’optimiser les ressources 
humaines et budgétaires de l’OIT, en particulier dans le cadre du projet 
Promopêche.

Qualifications requises

Formation
Diplôme universitaire de premier grade en économie et/ou gestion, sciences 
sociales, relations internationales ou dans un domaine pertinent. La connaissance 
des programmes de développement économiques notamment de la pêche ou 
analogues et des formations spécifiques liées aux développement d’infrastructure 
et/ou le développement du secteur privé serait un avantage.

Expérience
• Au moins cinq ans d'expérience professionnelle en planification, mise en 

œuvre et gestion de projets au niveau national, avec deux ans au niveau 
international.

• Expérience dans la gestion de projets intégrés incluant des aspects de 
gestion environnementale, construction d’infrastructures selon l’approche 
HIMO.

• Expérience en analyse et développement de chaines de valeur, 
entrepreneuriat, soutien aux PME et/ou inclusion financière. Une expérience 
en tant que formateur sur ces thématiques est un atout

• Au moins un an d’expérience dans des projets de développement du 
secteur privé et de création d’emplois liés au secteur de la pêche

• Expérience dans la gestion du personnel et le travail d’équipe

Langues
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Excellente maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais ou de 
l’espagnol. 

Compétences
En plus des compétences essentielles du BIT, ce poste requiert :

Compétences techniques

Bonne connaissance de la gestion axée sur les résultats. Aptitude à accomplir ses tâches 
conformément à des instructions et des lignes directrices. Maîtrise des outils analytiques et 
des techniques qualitatives et quantitatives. Connaissance des pratiques financières. 
Aptitude à conceptualiser, planifier, coordonner et mener des travaux de recherche 
simples. Compétences en informatique et bonne maîtrise des systèmes d'information 
automatisés et de systèmes d’information géographique.

Compétences comportementales :
Aisance dans la communication orale et écrite. Sens aigu de la présentation. Aptitude à 
travailler de façon autonome et à s'intégrer au sein d'une équipe. Aptitude à travailler 
dans un environnement multiculturel et comportement exempt de tout sexisme et de 
toute discrimination.

Conditions d'emploi
• Tout engagement et/ou prolongation de contrat est soumise au Statut du personnel et autres 

règles internes en vigueur. Toute offre d'emploi du BIT est subordonnée à la certification par 
le/la Conseiller/ère médical(e) du BIT selon laquelle l'intéressé est médicalement apte à 
remplir les exigences inhérentes et spécifiques du poste offert. Afin de confirmer une offre du 
BIT, le/a candidat(e) retenu(e) devra subir un examen médical.

• Les prolongations de contrats de coopération technique sont conditionnées notamment aux 
éléments suivants: la disponibilité des fonds, la continuité du besoin des fonctions exercées 
et des services et une conduite satisfaisants.

Pour plus d'informations sur les conditions d'emploi, veuillez consulter: 
http://ilo.plateau.com/icontent/CUSTOM/ilo/HRD_PMDOCS/Emp_Conds_FR.pdf.

Processus de recrutement
Veuillez noter que tous les candidats doivent remplir un formulaire de demande en ligne. Pour se 
faire, veuillez vous rendre sur le site e-Recruitment du BIT, ILO Jobs, à l'adresse suivante : 
https://jobs.ilo.org/?locale=fr_FR. Le système fournit les instructions nécessaires afin de faciliter la 
procédure de demande en ligne.
Les candidats seront contactés directement s'ils/elles sont sélectionné(e)s pour un test écrit et / ou 
un entretien.
En fonction de la localisation et de la disponibilité des candidats, des assesseurs et des membres 
des jurys d'entretien, le BIT se réserve le droit d'utiliser des technologies de communication comme 
Skype, la vidéo ou la téléconférence, l'email, etc afin de procéder à l'évaluation des candidats au 
cours des différentes étapes du processus de recrutement, y compris le centre d'évaluation, les 
tests techniques ou les entretiens.

Alerte à la fraude
Le BIT ne facture aucun frais à aucun moment du processus de recrutement, que ce soit au 
moment de postuler, pour l'entretien, la procédure de recrutement proprement dite ou la formation. 
Les messages émanant d'addresses email différentes de celles du BIT - ilo@.org - ne doivent en 
aucun cas être considérées. En outre, le BIT n'a pas besoin et ne demande pas de connaître les 
informations relatives au compte bancaire du postulant.
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