FICHE DE POSTE

Contexte

L’association ADOS agit sur les deux territoires Nord et Sud (France et
Sénégal), autour de plusieurs axes :
- L’animation de partenariats de coopération décentralisée et la
mise en œuvre, en région de Matam (Sénégal) de projets
d’appui au développement local (en particulier les secteurs de
l’hydraulique,
assainissement,
agriculture
et
sécurité
alimentaire, éducation, santé)
- L’animation d’échanges entre acteurs des deux territoires :
scolaires, jeunes, centres de formation, établissements
hospitaliers, etc.
- L’éducation à la citoyenneté internationale et l’animation du
territoire Drôme-ardéchois sur la solidarité internationale

La création de ce poste, ainsi que les rôles et responsabilités liés à
celui-ci, ont pour objectif de renforcer le fonctionnement de l’antenne
d’ADOS à Matam, sur le volet opérationnel et prospectif.

TITULAIRE DU POSTE
INTITULE DU POSTE
Lieu de travail
principal
Fonction
Rattachement
hiérarchique
Encadrement
Champ
d’intervention

Finalité
Du poste

Nouveau poste

Responsable opérationnel
Base de Matam (Sénégal)
Coordination, Gestion de projets
Directrice Générale
Equipe de Matam
Région de Matam au Sénégal
Sous l’autorité de la Directrice Générale, le (la) Responsable
opérationnel est chargé(e) de la base de Matam, de la
coordination de l’équipe et de la supervision des programmes
engagés par ADOS dans la région de Matam, au Sénégal.

Mission 1 : Accompagner, superviser les projets et programmes engagés par ADOS sur la
région de Matam, au Sénégal. (40%)
Conception et montage des projets et programmes, rédaction des documents de
projets, calendriers et budgets correspondants
Assurer un suivi évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes : tableaux
de bord, analyse des rapports d'étape, veille sur la cohérence des stratégies
d’action, proposition et validation de démarches (TDR, cahier des charges, etc.),
rédaction de notes internes méthodologiques, techniques ou d’étape, participation
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aux missions semestrielles de suivi évaluation, etc.
En lien avec la Directrice Générale, assurer un relais technique avec les services des
collectivités locales engagées dans la coopération décentralisée : échanges réguliers
avec les techniciens mobilisés, rédaction de notes informatives, d’étape, de
propositions, valider avec les collectivités locales les étapes clés de la mise en œuvre
des projets,….
En lien avec le pôle administratif et financier : assurer un suivi budgétaire des projets et
programmes, et veiller à la bonne affectation et répartition des dépenses sur les
opérations
Assurer le reporting technique des projets et programmes auprès des partenaires
institutionnels et financiers.
Participer à l’organisation des missions Suivi évaluation programmation, des missions
d’élus et des missions techniques en région de Matam.
Participer à l’organisation des échanges nord-sud autour des projets et programmes
mobilisant l’expertise du territoire Rhône alpes et des Collectivités territoriales.
Communiquer sur les projets et programmes en interne et dans le cadre des réseaux
régionaux et nationaux en France et au Sénégal (RESACOOP, PS Eau, Site Sauvons
l’Eau AERMC, Cités Unies, partenaires et Ministères de tutelle au Sénégal,…).
Mission 2 : Coordination de la Base de Matam (40%)

Manager, gérer et animer l’équipe de Matam
Veiller à l’animation des pôles thématiques opérationnels au sein de l’équipe.
S’assurer de la réalisation effective des opérations
Garantir la qualité technique des interventions d’ADOS en assurant
notamment que chaque partie bénéficie d’appuis techniques adaptés et
réactifs.
Participer activement à l’élaboration et au développement de nouveaux
projets en lien avec les secteurs stratégiques prioritaires définis par ADOS et au
Sénégal
Développer des réseaux multidisciplinaires, en fonction des secteurs prioritaires
d’intervention
Assurer / faciliter un renforcement constant des compétences et
connaissances techniques des équipes locales
Favoriser l’amélioration de la qualité des publications et développer les outils
de gestion des connaissances, de capitalisation et de communication interne
au programme
Mission 3 : Participer au développement stratégique de l’activité de l’association
(20 %)

Assurer une veille permanente sur les évolutions potentielles et propositions
opérationnelles, pour les différents volets d’activités de l’association (Appui au
développement, Education à la Citoyenneté Internationale, Partenariats
d’acteurs, Animation de réseaux), être force de propositions sur des projets à
monter.
Assurer la mise en œuvre et l’évolution des secteurs d’activités menés par
ADOS dans la région de Matam : hydraulique, assainissement, agriculture,
développement économique local, ECSI en particulier
Rencontrer les partenaires locaux pour enrichir la réflexion et développer de
nouvelles stratégies d’action et de partenariats.
Le (la) Responsable opérationnel pourra être amené(e) à travailler sur d’autres
volets d’actions de l’association, en fonction des besoins et de l’évolution
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future des activités.
Animer l’instance de concertation locale.
Ces missions seront conduites en liaison avec la Directrice Générale à Valence, et le
Délégué National Sénégal à Dakar.

Internes

Ensemble des collaborateurs France, Sénégal et membres de
l’association ADOS

Externes

Partenaires institutionnels France : Collectivités territoriales, bailleurs
de fonds, autres ONG…
Partenaires institutionnels Sénégal et Bénéficiaires.

Relations

Formation

Bac+3 expérimenté à Bac+5 dans les domaines humanitaire
et/ou du développement et/ou de la gestion de projet à
vocation
internationale,
ou
équivalent
(études
internationales, droit, ou études plus techniques en lien avec
le poste…)

Profil

Expériences

Compétences

2 à 4 ans d’expérience en gestion et/ou coordination de
projets humanitaire ou de développement dans une ONG
internationale
2 à 4 ans d’expérience en poste de Responsable/Chef de
Projet, Coordination de Projet et/ou Coordinateur Terrain
Une expérience au Sénégal ou en Afrique de l’Ouest sera un
plus.
Bonne connaissance du milieu associatif
Etre familier avec le champ de la solidarité internationale et
de la coopération décentralisée
Connaissances techniques de base dans les domaines de
développement durable, de l’éducation, de l’économie
sociale et solidaire
Connaissance des outils de gestion de projet humanitaire
et/ou de développement (cycle de projet,…)
Bonnes capacités de planification et d’organisation
Capacité à gérer une/des équipe(s)
Capacités d’anticipation et de prise de décision
Fortes capacités d’adaptation, de compréhension
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Capacité à gérer des partenariats, avec les acteurs locaux
en particulier
Connaissance du Pack Office
Connaissance des procédures bailleurs

3

Qualités

Rémunération

Rigoureux, méthodique, sens de l’organisation et autonome
Bonnes capacités relationnelles avec les équipes et les
interlocuteurs extérieurs.
Sens de la communication et d’animation des équipes
Prioriser les tâches lors des pics d’activités.
Savoir assurer une veille d’information sur son domaine de
compétence et de responsabilité.
Etre proposant et faire preuve d’initiative, ouverture, curiosité
et créativité pour construire et mettre en place de nouveaux
projets
Etre motivé pour évoluer dans un cadre associatif,
multiculturel, dans une équipe pluridisciplinaire

CDI à temps plein
Salaire selon grille, statut et expérience
Poste basé à Matam (Sénégal)

Conditions
Autres

Couverture médicale, rapatriement, retraite, selon
statut
Congés payés: 25 jours par an
Hébergement: collectif ou individuel selon statut
Véhicule de service (Permis B indispensable)

Ce document non contractuel est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du poste

Merci d’envoyer le CV et la lettre de motivation à recrutement@ados-association.org
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