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Recrutement Stagiaire Enquête CAP - Spécialisé en 
Sciences Sociales 

MISSION 

Dans le cadre du Projet PLANISSIM, un stagiaire spécialisé en Sciences sociales niveau Master 
sera recruté pour aider l’équipe du projet dans les tâches d’enquête et capitalisation des données. 
Il travaillera sous la responsabilité directe de l’expert technique national.  Il sera notamment en 
charge de la préparation et de l’exécution de l’enquête finale CAP du projet PLANISSIM. Le stagiaire 
sera basé au bureau ACTED Dakar, avec des déplacements fréquent à Rufisque  (bureau ACTED 
Dakar) et Ranérou (bureau ACTED Ourossogui).  

RELATIONS HIERARCHIQUES  

Sous l’autorité de: 
- Expert National PLANISSIM  
- Chef de projet 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Relations Internes: 
- Département AMEU 
- Département Logistique 
- Chef de base Ourossogui 

Relations Externes: 
- Partenaires Irstea (Epure et Anexpé) 
- Organisations de la société civile locale et 

internationales 
- Autorités locales 
- Populations locales des zones d’intervention 

 

FONCTIONS 

1. Objectif général 1 : Mise en œuvre d’une enquête CAP 

1.1 Définition de l’enquête CAP :  
- Réflexion et définition du questionnaire avec l’expert national, le chargé AMEU et la chef de 

projet ;  
- Réflexion avec l’expert national et le chargé AMEU au développement de nouveaux outils 

de collecte de données et la nécessité de collecte de données plus qualitatives (focus group 
par exemple) ;  

- Encodage du questionnaire avec l’aide de la responsable AMEU et mise en ligne sur Kobo ; 
1.2 Lancer et suivre la collecte des données sur le terrain à Rufisque et Ranérou :  
- Avec l’aide de la chef de projet et du département logistique, préparation de l’enquête CAP : 

Recrutement des équipes, préparation du matériel (moyens de transports, smartphones, 
documents règlementaires etc.) 

- Avec l’aide du chargé AMEU et de la chef de projet : formation des enquêteurs ;  
- Suivi terrain des équipes d’enquête 
1.3 Analyse des données et rédaction du rapport d’enquête 
- Création d’une base de données  
- Traitement des données pertinentes avec l’appui de l’expert national et de la chef de projet ;  
- Rédaction du rapport d’enquête avec l’appui de l’expert national et de la chef de projet ;  
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1.4 Organiser une base des différentes données collectées  

1.5 Rédiger sous la responsabilité des membres de l’équipe du Projet des rapports de synthèse 
sur les différentes données collectées  

2 Objectif général 2 : Capitalisation des données récoltées durant les phases de 
terrain :  

2.1 Sous la supervisionde l’expert technique – Création d’une base de données de capitalisation 
PLANISSIM :  

- Sélection des données pertinentes collectées tout au long du projet pour capitalisation (listes 
de présence, villages et quartiers d’intervention, transcription de fichiers audios de terrain, 
fiches d’observations, fiches d’évaluation etc.) ;  

- Organiser une base de données des informations collectées  
2.2 Sous la supervision de l’expert technique – Traitement et analyse des données pour 

capitalisation :  
- En lien avec l’expert technique et les partenaires Irstea, définition des objectifs de 

capitalisation ;  
- En lien avec l’expert technique, définition des variables à analyser et des méthodes 

d’analyses ;  
- Sous la supervision de l’expert technique, et en lien avec l’équipe projet (Irstea, Chef de 

projet) rédaction d’un rapport de synthèse des informations capitalisées.  

PROFIL 

- Titulaire d’un Master en sciences sociales au minimum ; 
- Au moins deux expériences préalables dans la mise en œuvre d’enquêtes terrains ; 
- Expériences préalables démontrées sur de l’analyse de données ;  
- Excellente maitrise de l’outil Excel et des Tableaux Croisés Dynamiques ;  
- Maitrise du logiciel ODK et de l’encodage ;  
-  
- Des connaissances sur la zone de Rufisque et de Ranérou-Ferlo seraient un atout ;   
- Des connaissances sur le secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal seraient un 

atout ; 
-  
- Parfaite maitrise du français et du wolof. Le pulaar serait un atout ;  
- Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ;  
- Dynamisme, autonomie et proactivité exigés ;  
- Capacité d’organisation et respect des délais ;  

- Aptitude à travailler en milieu multiculturel ;  
 

CANDIDATURE :  

Merci d’envoyer : 

- Votre CV 

- Votre attestation de Master 

- Une lettre de motivation 

à l’adresse suivante : camille.cheval@acted.org, avec comme objet du mail la référence: 

PLANISSIM/STAG-votre nom et prénom.  

Clôture des candidatures : le 5 septembre 2018.  

mailto:camille.cheval@acted.org
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Toute candidature reçue après le 5 septembre et/ou ne comprenant pas les pièces demandées ci-

dessus ne sera pas examinée.  

 
 

  
 

 


