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Date de l’offre : Janvier 2014 

Organisation : ONG Le Partenariat  

Fonction : Chef de projet - PAEMS 

Secteurs d’activités : Gestion de projet – éducation – assainissement - hydraulique 

Régions d’intervention : Saint-Louis – Matam – poste basé à Saint-Louis  

 
Contexte  

Le Partenariat met en œuvre un Programme d’Accès à l’Eau en milieu scolaire dans les Régions de Saint-Louis et Matam. 
Soutenu notamment par l’Agence Française de Développement, des Agences de l’Eau et différentes collectivités locales 
françaises dans le cadre d’accords de coopération décentralisée, le PAEMS vise à améliorer les conditions de scolarisation des 
écoles élémentaires. Il touche les écoles dépourvues d’infrastructures de bases : eau, assainissement, clôtures et prévoit la mise 
en place d’un pack intégré d’activités, volet infrastructures (construction des ouvrages) et volet accompagnement (mise en place 
de sensibilisations, formation des enseignants). Tout au long du programme, les partenaires techniques et les populations 
bénéficiaires, sont fortement impliqués et mobilisés. D’une durée de 3 ans (2012-2015), le programme prévoit d’intervenir dans 
66 écoles élémentaires. 
Dans ce contexte le Partenariat recherche un chef de projet PAEMS pour assurer la coordination du programme dans les 
Régions de Saint-Louis et Matam.  

Objectifs généraux du poste 
 Assurer la Coordination, la mise en œuvre et le suivi  du Programme d’accès à l’eau en milieu scolaire dans les Régions de 

Saint-Louis et Matam ;  

Missions : 
Sous la direction du Coordinateur du Partenariat à Saint Louis et en collaboration étroite avec le Siège à Lille (Bureau, 
Coordinatrice, Responsable du Pôle Coopération et Comptable), le chef de projet aura comme missions principales :   
 

1. Coordination / Suivi du projet au niveau local 
- Planification des activités en fonction des objectifs et de la méthodologie du programme : programmation des sites 

d’intervention,  planification et  validation des activités en lien avec les équipes projet, suivi de la mise en œuvre des 
activités ;  

- Mobilisation des partenaires, préparation des Comités départementaux et régionaux de suivi du programme ; 
- Coordination des activités PAEMS avec les autres programmes (programme AICHA) ;  
- Développement de synergies avec d’autres projets (recherches de partenariats, coordination des activités, échanges 

techniques…).  
- Suivi des équipes de terrain Saint-Louis et Matam (Chargés de programmes et Volontaires).  

 
2. Suivi administratif et budgétaire / Recherche de financements.  
- Préparation des budgets prévisionnels en fonction des objectifs du projet ;  
- Suivi des dépenses.   
- Suivi des partenariats financiers et recherche de financements complémentaires (élaboration de dossiers en lien avec 

le Siège).  
 

3. Reporting 
- Suivi des indicateurs d’impact mis en place dans le cadre du projet ;  
- Elaboration des bilans techniques et des rapports d’activités ; 
- Appui au siège du Partenariat Lille pour l’élaboration des bilans techniques et financiers transmis aux partenaires. 
- Information des partenaires locaux (Délégation AFD Sénégal, Conseil Régional, ARD, Services techniques de l’Etat…).  

 
4. Communication  
- Elaboration et diffusion des outils de communication du projet (newsletter, film…) ;  
- Développement de la visibilité du programme. 

- Capitalisation du programme. 
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Profil du candidat 

Formation : Niveau supérieur (universitaire) : Type BAC + 5 en Développement local, Gestion de projet, 
Collectivités locales 

Langues : Français – Wolof. Puular serait un plus  

 
 
 
Expériences 
 

Expériences :  
- Expérience en gestion de projet,  

Capacités techniques 
- Bonne maitrise des collectivités locales,  
- Connaissance des enjeux de l’éducation,  
- Connaissance des secteurs eau-potable-assainissement ; 
- Bonne maitrise du pack office-outils internet 

 
Qualités : 

- Réactivité et capacité d’adaptation 
- Force de proposition 
- Intérêt pour les enjeux de l’éducation et le développement des territoires ruraux 
- Goût avéré pour les missions de terrain  
- Autonomie et sens du travail en équipe 
- Bonnes capacités  rédactionnelles 

Conditions Poste basé à Saint-Louis avec de nombreuses missions sur le terrain en région de Saint-Louis 
et Matam.  
Permis de conduire.  

Conditions 

Statut : CDD 1an renouvelable  
 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à :  

Contact : Absa GUISSE / Annaig TREGUER 

Le Partenariat, Rue de France angle Paul Holle,  BP 746 Saint-Louis, tel 33 961 46 51. Fax : 33 961 46 52 

plslouis@orange.sn  et annaigtreguer@gmail.com  
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