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Shelter For Life International (SFL) est une organisation humanitaire avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine humanitaire international. SFL est spécialisé dans la reconstruction des  infrastructures, le 
développement agricole, la sécurité alimentaire et l’application du microcrédit. Une approche qui demeure sensible à la culture locale, qui privilégie la participation communautaire, et emploie une technologie appropriée 
comme partie intégrante de tous les projets et programmes de SFL. La mission de SFL est : Démontrer l'amour de Dieu en permettant aux populations de reconstruire leurs communautés et de restaurer leurs vies.  Pour en 
savoir plus, voir notre site:www.shelter.org 
 

SFL compte mettre en œuvre un programme de six ans au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau dans le but de développer et d'améliorer les liens de la chaîne de valeur nécessaires pour soutenir un réseau commercial 
régional intégré pour la noix de cajou. A ce titre, SFL recherche des candidats qualifiés pour les postes suivants basés à Ziguinchor  

Postes Responsabilités Qualifications requises 

Responsable Régional 
des Infrastructures 

Fournir des conseils en matière de planification, de conception et de suivi et examiner tous les 
documents de planification technique, les spécifications et les offres relatives aux projets 
d'infrastructure technique, en se référant aux normes locales et internationales dans le contexte du 
projet. 
Soutien logistique dans les processus d'approvisionnement 

 Effectuer des visites de suivi sur les chantiers de construction et fournir des conseils pratiques 
sur la mise en œuvre technique. 

 Fournir de brefs rapports périodiques des visites sur le terrain 

 Coordonner avec les autorités locales pour la mise en place des infrastructures.  

 Gérer tous les aspects techniques, topographiques et géotechniques de la construction de 
routes, y compris la validation du travail de qualité des prestataires de services. 

 Développer un plan de travail pour les 5 prochaines années dans les 3 pays (60 km au Sénégal, 
80 km en Guinée Bissau et 40 km en Gambie) et la construction de 8 installations de stockage 
dans les 3 pays également. 

 Gérer le flux d'informations entre le directeur de pays et le siège et le (s) projet (s). 

 Développer des plans de gestion pour la route et le stockage, les TOR et les BOQ pour chaque 
route et le stockage 

 

 Diplôme d'ingénieur civil (Niveau Master requis)  

 Au moins 10 ans d'expériences pratiques dans la gestion des infrastructures routières 
et d'entrepôts. 

 Au moins 6 ans d’expériences en gestion du personnel 

 Excellentes expériences dans la réalisation de projets d'infrastructure rurale  

 Expériences / connaissances du secteur régional du cajou 

 Expériences professionnelles en Guinée Bissau 

 Très bonnes compétences interpersonnelles  

 Excellentes compétences en planification détaillée  

 Bien organisé et capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois; 

 Bonne expérience de travail avec les autorités locales 

 Capacité à organiser le travail efficacement et à terminer les tâches à temps; 

 Excellente maîtrise du français et de l'anglais écrit et parlé  

 Connaissances informatiques Pack office, MS Project, logiciel de construction de 
routes. 

 Maîtrise du portugais, du créole ou des langues locales (wolof, diola, mandingues, 
etc.) 

 Connaissance des fournisseurs / sources locaux pour les achats 
 

Responsable Régional 
de Suivi Evaluation 

 Donner des orientations stratégiques et une supervision détaillée du plan technique de Suivi 
Evaluation  

 Développer et adapter des méthodologies de collecte de données au besoin 

 Apporter occasionnellement un soutien technique, en système de Suivi Evaluation pour d’autres 
projets 

 Assurer la normalisation et la protection des politiques internes de Suivi Evaluation et les 
procédures de SFL, y compris les contrôles internes qui favorisent la transparence et la 
conformité avec le bailleur 

 Gérer et superviser les Assistants Suivi Evaluation (un par pays) et donner des  encouragements, 
de la transparence et les soutenir en renforçant leurs capacités 

 Effectuer des descentes de Suivi régulières sur le terrain et mener des observations visuelles; 

faire en sorte que les Responsables Assistants de Suivi  Evaluation en fassent de même  

 Superviser et Suivre de manière régulière et rigoureuse l’état d’avancement des activités. 

 Documenter les remarques des populations bénéficiaires, et informer des problèmes essentiels 

au besoin  

 Rédiger des rapports de suivi des activités, de l’évaluation des conclusions et des leçons 

apprises. 

 Bac +5 en  développement international, en économie, ou équivalent  (Préférence 
Master) 

 Au minimum 10 ans d’expériences dans le Suivi Evaluation des programmes 
internationaux, la collecte et l’analyse des données. Une expérience en Suivi 
Evaluation dans les projets financés par le Gouvernement Américain (préféré). 

 3 à 5 ans d’expériences professionnelles dans la zone d’intervention du programme, 
avec une expérience pratique dans le marché de l’anacarde ou dans les affaires 
(expérience préférée) 

 Au  minimum  5 ans expérience dans la gestion du personnel 

 Avoir une expérience pratique dans l’utilisation de logiciel de collecte et d’analyse de 
données, y compris des logiciels  mobiles de collecte de données tels que : MS Office, 
des logiciels de stockages de données statistiques SPSS, STATA, etc.) expérience en 
Salesforce préférée 

 Connaissances en méthodologies de collecte de données quantitatives and 
qualitatives. Expériences antérieures en évaluation d’impact et d’analyse statistiques 
seraient  avantageuses  

 Excellentes capacités de communication et de rédaction en Français et en Anglais 
requises .D’autres langues locales sont aussi des atouts importants, particulièrement 

http://www.shelter.org/
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 Apporter du soutien aux évaluateurs externes sur le terrain, pendant l’évaluation à mi-terme et 

l’évaluation finale 

 Assurer la collecte constante des données clefs, pour analyser l’impact du programme et mener 

une évaluation qualitative pour la validation des données. 

 Collecter des informations qualitatives, produire et documenter les cas de succès du 

programme qui démontrent son impact chez les bénéficiaires, les parties prenantes, et le 

marché des anacardes  

 Promouvoir et encourager l’utilisation des outils de gestion de données de SFL, y Salesforce and 

TaroWorks (travailler en étroite collaboration avec le département des Nouvelles Technologies, 

pour promouvoir une bonne approche à l’utilisation de la technologie pour la collecte et 

l’analyse de données).  

 Partager régulièrement des informations clefs inhérentes au programme, en y intégrant des  

rapports clairs et des données visuelles pertinentes 

  

le Créole (Guinée-Bissau), Wolof, Diola, ou d’autres langues locales  

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et une sensibilité sous régionale sont 
essentielles à ce poste. Le/la candidat(e)  qui sera retenu pour ce poste doit avoir le 
sens de l’écoute et du travail d’équipe dans un projet complexe et dans un 
environnement très multiculturel. Etre capable de soutenir les valeurs de SFL est très 
important pour ce poste. 

 Etre membre d’une communauté  de pratique en évaluation, telles que  SenEval est 
préférée 

Agents de terrain en  
Agriculture 

 Fournir un appui technique à des groupes de producteurs de noix de cajou, les associations ou 
les partenaires du projet, particulièrement dans le domaine de la production de noix de cajou, 
meilleures pratiques, gestion, tenue de registres, d'informations en marketing et stratégique 
préconisées par le Département Agriculture. 

 Conduire l'identification et/ou la vérification de la liste des organisations de producteurs, des 
pépiniéristes, des plantations communautaires, des acteurs de la commercialisation, des 
transformateurs, des prestataires de service et des sites de démonstration proposés par SFL, 
afin recenser le nombre pour chaque zone. 

 Coordonner les activités du projet au niveau local: supervision des séances de 
sensibilisation/mobilisation communautaire, de formation, visites d’échange, 
SFL/Gouvernement/visite des bailleurs, la commercialisation des noix de cajou brute et des 
amandes de cajou à travers la mise en relation avec les commerçants/exportateurs/ les 
foires/expositions. 

 Anticiper et informer si nécessaire le Responsable en Agriculture à l'avance afin d'assurer une   
programmation efficace. 

 Faire le suivi des plantations communautaires, les pépinières et les sites de démonstrations 
dans les zones ciblées par le projet. 

 Appuyer les opérateurs privés, les producteurs de noix de cajou, les transformateurs et les 
pépiniéristes dans la construction et le renforcement des partenariats et relations 
interentreprises pour leurs ventes et à l’augmentation de leurs revenus; 

 Aider les organisations de producteurs et les transformateurs à renforcer leurs réseaux de 
production et la fourniture de services à leurs membres (consolidation de la production, la 
création de partenariats avec les acheteurs et les industriels,) ; 

 Collecter des données de suivi en collaboration avec l’équipe Suivi Evaluation pour la gestion du 
projet, pour faciliter le partage de l'information pour assurer leur transmission aux acteurs et 
partenaires de la filière cajou. 

 Gestion de projets (20 %)  

 Mettre en œuvre les exigences administratives des rapports en suivant les procédures de 
gestion du SFL. Participer aux contrôles périodiques comme stipulées dans le plan de travail du 

 Certificat ou diplôme dans le domaine concerné (ou expérience de travail 
correspondant à un diplôme) ; dans les Sciences agricoles, agrobusiness ou en 
économie. 

 Au moins 5 ans  Expérience de travail sur les programmes de l'agriculture et l'agro-
industrie 

 Au moins 5 ans Expérience de travail avec les agriculteurs et les groupements 
d’agriculteurs 

 Expérience avec des projets exécutés par des ONG ou Organisations Internationales. 

 Un haut degré d'intégrité et une disposition amiable sont souhaitables dans la 
construction des relations internes et externes appropriées.  

 Maîtrise du français et base en anglais écrit et parlé est souhaitable pour les 
Sénégalais 

 Maîtrise de l’anglais et base en français écrit et parlé est souhaitable pour les 
Gambiens 

 Maîtrise du portugais et base en anglais écrit et parlé est souhaitable pour les Bissau 
Guinéens 

 Au moins deux langues locales nécessaires (mandingue, diola, Peulh, Wolof, Créole 
etc.)  

 Connaître les techniques de production agricole, techniques de greffage de 
l’anacardier et de transformation agricoles (noix de cajou en particulier), de la 
vulgarisation agricole et une bonne approche de développement des affaires. 

 Avoir une capacité prouvée et correctement démontrée à conduire en toute sécurité 
une moto avec un permis de conduite de moto valide. 

 Capacité à construire des relations interpersonnelles efficaces et à travailler avec les 
représentants des organisations d'agriculteurs particulièrement les acteurs de la 
filière anacarde, le staff de SFL, les agriculteurs, les transformateurs, les services 
techniques de l’Etat, les commerçants et les prestataires de service. 

 Avoir une capacité à gérer des situations complexes et activités multiples en même 
temps  
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projet.  

 Faciliter l’organisation logistique pour les missions du personnel du projet, les agents de l’état et 
des bailleurs de fonds. 

 Contribuer à l'élaboration des plans annuels d’activités détaillées du projet. 

 Aider les associations partenaires et les producteurs de noix de cajou a l’utilisation, au 
remplissage des fiches et les outils de collecte de données et d'assurer une transmission à 
l'administration de SFL ; 

 Avoir des compétences prouvées de mise en réseau, d’esprit d’équipe, en 
organisation et communication. 

 Etre respectueux et constructif lorsqu'il traite avec les partenaires et le personnel du 
projet 

 Etre ouvert aux contradictions et répondre positivement aux observations. 

Géotechnicien  Surveiller la résistance des sols avant un projet de construction. 

 Prospection de carrière et étude d’identification complète des matériaux à mettre en œuvre. 

 Rédiger un rapport sur la conformité des matériaux. 

 Effectuer des mesures pendant et après les travaux (réception géotechnique des travaux) 

 Formuler des propositions pour réparer les dégradations observées sur les ouvrages 

 convaincre le responsable de chantier et le maître d'ouvrage de procéder aux travaux 
préconisés 

 Bac+5 dans une école d’ingénieur ou institut de géologie.  

 Au moins 5 ans d’expériences des travaux de route ou dans un cabinet d’étude 
géotechnique.  

 Excellentes connaissances techniques en géologie et normes géotechniques  

 Maîtrise parfaitement les outils de mesure des sols, 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Compétences en interprétation de résultats obtenus 

 Capacités de rédaction et d'argumentation irréprochables 

 Expériences dans le management du personnel et de projet à distance 

 Capacité d’évaluation des travaux 

Responsable de la 
logistique 

 Etre responsable de la logistique, les achats, et la coordination de l’inventaire.  

 Guider les actions du management et des employés en recherchant, développant, écrivant et 
mettant à jour des politiques, procédures, méthodes et guides sur la logistique 

 Identifier des nouveaux fournisseurs et développer des relations avec des fournisseurs pour 
faciliter les achats  

 Participer dans la mise en place des plans d’action pour réduire les retards et être dans les 

délais  

 Examiner continuellement les coûts des procurations et fournir une évaluation du budget/des 

besoins en cours 

 Superviser le contrôle de qualité de la chaine de valeur des achats à chaque étape du processus  

 Vérifier et établir une planification avec les responsables des départements pour déterminer les 

dates, les quantités et les caractéristiques de matériels dont ils auront besoin 

 S’assurer que les procédures d’approvisionnement et de livraison sont suivies à tout moment y 

compris la transparence dans le choix de fournisseurs.  

 S’assurer de la maintenance et de la vérification régulière des véhicules et des équipements 

(machines) et si nécessaire, les entretiens et les réparations;  

 Enregistrer tout matériel dans l’inventaire, s’assurer la distribution et l’enregistrement de 

matériel au staff   

 Émettre des lettres de transport pour le transfert d'équipement ou de fournitures à un autre 

lieu de travail  

 S’assurer de l’entretien adéquat des matériels fixes et la bonne communication des procédures 

et politiques d’utilisation de tels matériels avec le staff 

 Etre le point focal pour la sécurité du bureau, des équipements, et le staff 

 S’assurer que les chauffeurs et les gardiens suivent le ‘Plan de sécurité et des urgences   

 Planifier avec les chauffeurs les routes sures à voyager pour la bonne sécurité du staff 

 Etablir les ordres de mission 

 Bac +5  en administration, management, logistique, business, ou équivalent 

 Au moins 7 ans d’expériences dans le domaine de la logistique avec expérience en 
gestion de chaine d’approvisionnement, gestion de véhicules/transport et gestion de 
biens, et distribution 

 Au moins 4 ans d’expériences en gestion et supervision du personnel 

 Forte expérience en négociation avec les fournisseurs et forte expérience 
diplomatique avec les autorités 

 Expérience démontrée avec dans la conformité des lois, procédures internes et des 
comportements éthiques dans l’environnement de travail 

 Excellente expérience avec la création et le suivi d’un budget 

 Processus de réflexion, stratégique et solides capacités de prise de décision basées 
sur des analyses de données  

 Capacité démontrée à travailler de manière indépendante sur des projets importants  

 Excellent niveau de Français à l’oral et à l’écrit 

 Capacité en communication orale et écrite, en anglais 

 Excellente capacité en communication orale en Créole, portugais, manding, Wolof ou 
Diola  

 Excellente capacité à manipuler Excel, Word, Google Calendrier et Mail et d’autres 
applications informatiques  

 Expérience professionnel en Guinée Bissau fort souhaitable 

 Expérience en mécanique et/ou la réparation des véhicules 
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Ingénieur 
Topographe 

 Répartir la charge de travail, fixer les objectifs des équipes de techniciens topographes. 

 Superviser les relevés des caractéristiques physiques (bornage, relevés topo métriques, 
altimétriques, relevés d'intérieurs, implantations). 

 Valider les relevés, éditer les documents nécessaires à la conception et au suivi des travaux. 

 Piloter la réalisation du projet d’exécution  sur la base de supports tels que les relevés de 
terrain. 

 Maîtrise d'œuvre dans le cadre de l’exécution des travaux. 

 Réceptionner et étudier la commande du maître d'ouvrage. 

 Participation aux études de calcul et de chiffrage (devis, estimations, etc.) des avant-projets et 
aux phases de réalisation en lien avec les conducteurs de travaux. 

 Effectuer un suivi des travaux jusqu'à leur livraison et ajuster les documents de référence en 
fonction de leur avancement en lien avec les équipes de la maîtrise d'œuvre d'exécution 
(équipes travaux). 

 Intervenir en appui et conseil à chaque étape du projet, sur la base d'une veille active sur les 
innovations techniques en topographie, sur l'actualité juridique et réglementaire. 

  

 Au moins Bac+4 (master professionnel, master recherche en topographie ou en 
système d'information géographique SIG) dans une école d'ingénieur géomètre ou 
topographe, dans le secteur des travaux publics 

 Au moins 5 d'expériences professionnelles dans le domaine 

 Excellent niveau en Français à l’oral et à l’écrit 

 Excellente capacité à manipuler Excel, Word, Powerpoint, Google Calendrier et Mail 
et d’autres applications informatiques  

 Excellentes compétences scientifiques, en particulier dans le domaine des sciences 
de la terre (géologie, climatologie, géographie physique) 

 Parfaite maîtrise des outils de mesure (Station TOTAL), du dessin technique dans la 
construction (plans, cartes en 2D ou 3D), des types de calculs (calcul de volume, 
altimétrie) et des règles cartographiques en vigueur dans le domaine des études 
topographiques. 

 Bonne pratique des logiciels de CAO/DAO (Autocad, Covadis, Pistes, etc.), des 
systèmes d'information dédiés (SIG, GPS) et des bases de données documentaires 
(images satellites...) 

 Très bonnes connaissances de l'environnement administratif et juridique des études 
topographiques (foncier, immobilier, droit des copropriétés) 

 Bonne culture générale du secteur (bâtiment, travaux publics, génie civil, urbanisme) 
et de ses contraintes techniques (procédés d'implantation de bâtiment ou de 
matériel, terrassement). 

 Mobilité et grande disponibilité, car l'ingénieur topographe alterne en permanence 
travail sur le terrain (à aménager ou les chantiers) et en bureau d'études. 

 Imagination, capacité d'orientation et excellente vision afin d'être en mesure 
d'effectuer rapidement ses relevés sur site et de les transposer en supports clairs et 
précis. 

 Capacité d'adaptation, car l’Ingénieur topographe doit pouvoir s'adapter à des 
milieux de travail très différents : campagnes, forêts. 

 Sens du détail et de la précision pour reproduire à l'identique les variations des 
terrains, bâtiments ou ouvrages d'art étudiés. 

 Goût du contact et adaptabilité, car l'ingénieur topographe est en contact avec des 
interlocuteurs très variés : conducteurs de travaux, chefs de chantier, équipes 
d'études, services administratifs. 

 Forte capacité de synthèse et de rédaction, car il doit rédiger des rapports et les 
présenter à ses interlocuteurs. 

 Dextérité, car l'ingénieur topographe manie des outils d'une très grande précision 
(GPS, station TOTAL, théodolite). 

 Excellente capacité en communication orale en Créole, Portugais, Peuhl, Mandingue 
ou Diola  

 Expérience professionnelle au Sénégal et/ou en Gambie ou Guinée-Bissau 

Le poste est ouvert aux ressortissants sénégalais, gambiens ou bissau-guinéens. 
Pour Postuler: 
Pour postuler, Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante: sfl.emplois@gmail.com 
En précisant dans l’objet le poste. 

mailto:sfl.emplois@gmail.com

