Numéro de l’avis de vacance de poste
Titre du poste :
Niveau du poste :
Type du contrat :
Projet :
Lieu d'affectation :
Durée du contrat :
Date de clôture :

020/2017
Expert Technique en Agriculture et Élevage
Bande 4 (4T) /Maitrise
CDD
PRANA
Kalemie (avec plus de temps dans la zone d’intervention)
1 année renouvelable
18.05.2017

Informations générales :
La GIZ, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, est une entreprise de la coopération
internationale pour le développement durable qui opère sur tous les continents. Elle propose des solutions
d’avenir pour le développement politique, économique, écologique et social dans un monde globalisé.
Dans des conditions parfois difficiles, la GIZ soutient des processus complexes de changement et de
réforme. Son objectif principal est d’améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les
pays de coopération.
A. Domaine de responsabilité
Pour le projet :
PRANA (programme régional pour la sécurité alimentaire par des mesures d’aide transitoire en Afrique subsaharienne) ;
le/la titulaire de poste :
 assure le contenu technique du projet dans le domaine de l’agriculture et l’élevage ; et
 donne les orientations et conseils au projet dans le domaine de l’agriculture et l’élevage.

B. Attributions
 Attributions spécifiques
En concertation avec le Responsable de Programme et le Conseiller Technique Principal, et en collaboration
avec les autres experts, le/la titulaire aura pour taches :
 élaborer les stratégies et/ou solutions pour l’achèvement des objectifs du projet ;
 élaborer les stratégies pour la mise en œuvre des différentes actions dans le domaine de l’agriculture et
l’élevage ;
 faciliter la bonne coordination des interventions agricoles avec les interventions nutritionnelles
 élaborer le contenu des formations et les fiches techniques ;
 former les animateurs, les encadreurs, et les bénéficiaires du projet ;
 conseiller le projet sur le système de vulgarisation ;
 participer au processus de l’évaluation et planification mis en place dans les projets ;
 produit régulièrement et selon les besoins les rapports.
 utiliser les ¾ de son temps de travail pour des visites- contacts avec les paysans sur terrain (supervision des
activités sur terrain, identification des besoins de formation des paysans, animateurs, etc.)
 Tâches à caractère général
Le/la titulaire de poste devra :
 se concerter régulièrement avec le Conseiller Technique Principal, la Conseillère Technique, le Responsable
de Programme, et les autres membres de l’équipe sur toutes les questions liées au projet ;
 rendre compte immédiatement de tous les problèmes apparaissant dans le cadre du projet ;






tenir compte des thèmes transversaux de genre, jeunesse, conflits, etc. dans la mise en œuvre de
l’ensemble des activités ;
comme agent le plus qualifié avec une permanence régulière sur terrain, il assurera un suivi proche de la
situation sécuritaire et informera immédiatement les responsables du projet de toute observation y relative.
aider à l’exécution d’autres activités du projet et d’autres tâches suivant les instructions reçues ;
suivre, selon les besoins, des cours de perfectionnement en rapport avec les obligations afférentes au poste.

C. Éducation, Expérience et Compétences
 Éducation


Etre au minimum détenteur d’un diplôme de graduat en agriculture ou agronomie.

 Expérience




Avoir au minimum 5 ans d’expérience dans un poste comparable ;
Avoir une expérience avec la culture des légumes et des approches de diversification serait un atout
Avoir une expérience de travail dans la région du Lac Tanganyika est souhaité.

 Compétences







Avoir des connaissances techniques dans le domaine agricole, élevage et pisciculture ;
Posséder des connaissances techniques et méthodologiques dans le domaine de développement rural ;
Avoir une excellente aptitude de communication et d’interaction avec les communautés paysannes et les
autorités locales ;
Avoir une bonne connaissance pratique de l’utilisation des logiciels MS Word et Excel ;
Avoir une très bonne maitrise de conduite de la moto et être détenteur d’un permis de conduire biométrique
Avoir une parfaite maitrise du Français et du Swahili.

D. Soumission de candidature :
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature (avec mention impérative du titre du poste et du n° de
l’Avis de Vacance de Poste dans l’intitulé du mail / sur l’enveloppe) au plus tard le 18 mai 2017 à 15 heures
à l’adresse suivante : Av comité Urbain n° 7, Commune de la Gombe, Kinshasa, ou par courrier électronique :
recruitement-giz-rdc@giz.de .
Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation et un CV en français avec 3 références
à contacter, une copie de la carte d’identité, photocopie des diplômes. N’oubliez pas de préciser votre adresse
électronique et votre numéro de téléphone. Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une interview
seront contacté(e)s.

