
Recrutement d’un Assistant de projet 
 
 
INTITULE DU POSTE : Ingénieur d’études (Assistant(e) de projet) 

TYPE DE CONTRAT : CDD un (1) an renouvelable avec une période d’essai de trois (3) mois  

LIEU DU POSTE : Dakar, SENEGAL  

STATUT DU POSTE : Personnel local 

REMUNERATION : Grille des salaires ISRA 

PROFIL DE L’EMPLOYEUR : Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) 

 

Contexte  

Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

(CIRAD) de France en partenariat avec :  

1. L'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA, Sénégal) ; 

2. L’Institut de l'Environnement et Recherches Agricoles (INERA, Burkina Faso) ; 

3. L’Institut d'Economie Rurale (IER, Mali) ; 

4. Institut de Recherche pour le Développement (IRD, France) ; 

5. Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF, France) ; 

6. Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF, Allemagne); 

7. Consejo Superior d’Investigaciones Cientificas (CSIC, Espagne) ; 

8. Wageningen University & Research (WUR, Pays bas) et 

9. Enda Pronat (ONG, Sénégal) 

S’est vu attribuer le projet « FAIR -Fostering an Agroecological Intensification to 

improvefarmers’ Resilience in Sahel » ci-après dénommé le « Projet » ou l’« Action », financé 

par la Commission Européenne – Programme DESIRA.  

L’ISRA à travers le Laboratoire National de Recherches sur les Productions Végétales 

(LNRPV) assure la coordination des activités au Sénégal. Le projet a une durée d’exécution de 

quarante-huit (48) mois, à compter du 6 janvier 2020. 

L’objectif général du projet est « la mise en place des systèmes techniques innovants d'IAE, par 

les producteurs, leur permettant une gestion plus efficiente et durable des ressources et une 

amélioration de leurs revenus, tout en rendant leur exploitation plus résiliente au changement 

climatique au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal » 

 

Description du poste 

Le projet vise principalement les producteurs familiaux des différentes zones écologiques du 

Sénégal (régions de Thiès, Fatick et Tambacounda) comme bénéficiaires finaux. L'objectif 

général est la co-conception avec les producteurs des systèmes techniques innovants 

d'intensification agroécologique leur permettant une gestion plus efficiente et durable des 

ressources et une amélioration de leurs revenus, tout en rendant leur exploitation plus résiliente 

au changement climatique. Le projet se propose pour cela de revisiter les modes d'interaction 

entre acteurs de la recherche, producteurs et acteurs du développement dans une dynamique 

d'accompagnement de la transition agroécologique. Il implique donc un grand nombre de 

partenaires de la recherche agronomique locale, de la recherche européenne, mais également 

des ONG engagées en agroécologie.  

Sous la supervision de la coordination (LNRPV), le candidat apportera un appui à la mise en 

œuvre et à la gestion quotidienne du projet au Sénégal, travers les tâches suivantes :  

 Appuyer la mise en œuvre des activités sur le terrain (Niayes et Bassin Arachidier) 

 Appuyer l’organisation et la planification des différentes rencontres ; 

 Contribuer aux différents rapports techniques périodiques du projet ; 

 Faciliter les activités de coordination ; 

 Effectuer toutes autres tâches confiées par la coordination du projet. 
 



Profil souhaité 
 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+ 5) en agronomie générale ou en sciences 

du sol, ou tout autre domaine jugé pertinent ; 

Une certification en suivi évaluation serait un atout. 

 Disposer d’une expérience d’au moins deux (2) ans dans la mise en œuvre de projet de 

développement ; d’une expérience en milieu rural et en animation des réseaux 

d'agriculteurs ; 

 Avoir une bonne capacité de communication et de rédaction ; 

 Avoir une bonne maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Access etc.) ; 

 Disposer d’excellentes capacités rédactionnelles en français ; 

La connaissance de l’anglais serait un atout ;  

 Avoir un sens aigu de l'organisation ;  

 Être capable d’évoluer dans un environnement de travail multiculturel ; 

 Être capable de tolérer le stress et la pression générés par des situations exceptionnelles 

d’imprévus professionnels, comme le travail en dehors de certaines heures de services 

en cas de besoin ;  

 Aptitudes à effectuer des déplacements sur le terrain ; 

 Sens prononcé de l’organisation ; 

 Capacité à travailler en autonomie. 

 
 
 
Lieu de travail : 
 
Poste basé à Dakar avec des déplacements dans les sites d’intervention du projet (régions de 
Thiès, Fatick). 

Méthode de sélection  

La sélection se déroulera en deux étapes :  

– Présélection sur la base dossier du candidat  

– Entretien devant une commission pour les candidats retenus.  

 
Date limite de dépôt : 
 
Le dossier de candidature doit comporter un Cv, une copie légalisée des diplômes et certificats, 

et une lettre de motivation adressée au Directeur général de l’ISRA. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le lundi 12 Avril 2021 à l’adresse 

électronique suivante : dg.isra@isra.sn   
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