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RECRUTEMENT D’UN TECHNICAL DIRECTOR AND CDP TEAM LEAD 

 

Appel à la candidature 

 
Position: Technical Director and CDP Team Lead 

Lieu d’affectation: Siguiri, Guinée  

Type de Contrat: Emploi 

Durée du Contrat: Durée déterminée (1 an) renouvelable      

Prise de Fonction: Au plus tard le 3 Janvier 2021 

 
 

Contexte 
 
 

ACDI/VOCA met en œuvre deux projets interdépendants à Siguiri, en Guinée. L'activité de développement 

agricole de Siguiri (SADA) augmentera les opportunités pour les individus et les communautés affectés par les 

activités minières dans la préfecture de Siguiri grâce à des investissements, au renforcement des capacités et à la 

coordination des parties prenantes dans la chaîne de valeur de la noix de cajou, notamment entre les petits 

exploitants, les organisations de producteurs, les fournisseurs d'intrants, les acheteurs/transformateurs et les 

institutions financières. Un deuxième projet financé par l'USAID, le Programme de développement coopératif 

(CDP), sera coordonné avec SADA pour aider les coopératives de cajou à adopter des stratégies et des outils de 

gestion qui leur permettront d'accroître les opportunités économiques pour les membres, de renforcer la capacité 

des acteurs locaux à promouvoir la croissance économique, et d'augmenter l'esprit d'entreprise des jeunes et des 

femmes. 

 

Le directeur technique SADA/CDP sera chargé de superviser et de gérer la mise en œuvre technique afin 

d'atteindre les objectifs du programme. Il assurera la direction stratégique et technique de toutes les activités 

programmatiques et des produits livrables des clients. En tant que chef d'équipe CDP, le titulaire de ce poste 

contribuera également aux activités opérationnelles liées au prix CDP, y compris les achats, le personnel et les 

activités financières, en coordination avec le chef de partie (COP) SADA/CDP qui est le superviseur direct du 

personnel opérationnel/de soutien dans le cadre des deux financements. 

 

TACHES ESSENTIELLES ET RESPONSABILITES 

1. Fournir une direction technique globale et une orientation programmatique pour le programme 

SADA/CDP. 

- Diriger l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de programme et de plans de travail fondés sur des 

données probantes pour l'ensemble des objectifs techniques : accroître l'accès au financement et aux marchés, 

renforcer les capacités de gestion et de gouvernance des organisations de producteurs/coopératives, développer 

des modèles commerciaux et l'esprit d'entreprise du secteur privé pour étendre les services. 

- S'assurer que les résultats escomptés sont atteints dans les délais, dans les limites du budget, et en conformité 

avec les politiques et règlements de l'USAID. 

- S'assurer que tous les livrables techniques du programme sont de haute qualité et soumis au donateur dans les 

délais, y compris les rapports d'avancement trimestriels et annuels et les livrables. 

- En collaboration avec le COP, identifier les partenaires stratégiques et développer des partenariats pour piloter 

et/ou mettre à l'échelle des approches innovantes pour atteindre les objectifs du projet. 
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- Développer des stratégies et des adaptations pour répondre aux changements qui affectent la réussite du 

programme ; résoudre les problèmes de manière proactive et résoudre les problèmes pour atteindre les objectifs 

du programme. 

- Intégrer le suivi, l'évaluation et l'apprentissage partagé dans la mise en œuvre du projet. 

- S'assurer que l'inclusion du genre et des jeunes est intégrée dans la planification du travail et la mise en œuvre 

du projet, le cas échéant.  

- Signaler les risques potentiels en temps utile au superviseur. 

 

2. Mener et diriger l'équipe technique : 

- Diriger une petite équipe de personnel technique et de consultants pour améliorer les opportunités économiques 

dans l'agriculture dans la sous-préfecture de Siguiri. 

- Suivre et évaluer le travail technique en assurant une délimitation claire des rôles et des responsabilités. 

- Planifier, organiser, distribuer et coordonner le flux de travail. 

- Superviser, former, guider et conseiller le personnel. 

- Établir des plans de travail et des objectifs de performance annuels pour les membres de l'équipe, en veillant à 

l'exécution rapide et de qualité des produits livrables du groupe. 

- Veiller à ce que des lignes de communication claires permettent de tenir le personnel informé des informations 

pertinentes et du dialogue, tant sur le terrain qu'au siège. 

- Assurer un environnement de travail non discriminatoire et promouvoir un dialogue ouvert sur les questions 

liées au genre. 

 

3. En collaboration avec le COP, gérer les mécanismes de coordination avec les parties prenantes 

concernées, y compris les dirigeants municipaux et communautaires, les autres projets du secteur agricole, les 

institutions financières et les acteurs du secteur privé, notamment les transformateurs, les commerçants, les 

acheteurs et les fournisseurs de services d'intrants. 

4. Toute autre tâche assignée par le COP 

 

Responsabilités du chef d'équipe CDP 

 

- S'assurer que tous les produits livrables du programme CDP sont de haute qualité et soumis au donateur dans 

les délais impartis, y compris les rapports d'avancement trimestriels et annuels, les plans de travail, les rapports 

financiers et les rapports de régularisation. 

- Développer et analyser les budgets du PDC, et s'assurer que la mise en œuvre du PDC respecte le budget et les 

délais. 

- Assurer un suivi et une évaluation de qualité, conformes aux objectifs du CDP et aux résultats attendus. 

Superviser les activités liées aux évaluations du programme. 

- Contribuer aux activités opérationnelles liées à la gestion du CDP, notamment la gestion des achats, des finances 

et des ressources humaines. 

- Représenter le programme lors de conférences pertinentes, de réunions avec les parties prenantes et les donateurs, 

le cas échéant. 

 

QUALIFICATIONS 

 

- Un minimum de dix ans d'expérience en conseil technique et en gestion de projet dans le domaine du 

développement des coopératives, des micros, petites et moyennes entreprises (MPME), du développement de la 

chaîne de valeur, de l'accès au financement, ou une combinaison de ces éléments. 

- Diplôme supérieur en commerce, économie, agriculture, études de développement, relations internationales, ou 

dans un domaine connexe. 

- Expérience avérée en tant que chef d'équipe pour une activité de développement complexe et multipartite (au 

moins 3 millions de dollars américains). 

- Expérience avérée de la mise en œuvre d'approches axées sur le marché et de la facilitation de l'engagement du 

secteur privé. 
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- Excellentes compétences en matière de facilitation, y compris la direction de la conception et de la réalisation 

d'activités de formation et de renforcement des capacités ; engagement en faveur du renforcement des capacités 

des organisations locales. 

- Doit être politiquement et culturellement sensible avec des qualités de patience, de tact et de diplomatie pour 

construire et maintenir des relations de travail efficaces dans un environnement sensible. 

- Capacité avérée à résoudre les problèmes et à s'adapter et à pivoter en réponse à un environnement changeant. 

- Solides compétences en matière de rédaction et de présentation orale en français et en anglais ; la capacité de 

parler et de comprendre le malinké est un atout. 

 

SUPERVISION 

 

Ce poste relève du chef de projet, SADA et CDP, et sera basé à Siguiri, en Guinée. 

 
*Les déclarations ci-dessus visent à décrire la nature générale et le niveau du travail effectué par les 
personnes affectées à ce poste. Ils ne doivent pas être interprétés comme une liste exhaustive de toutes les 
responsabilités, tâches et compétences requises du personnel occupant ce poste. Les employés peuvent, de 
temps à autre, effectuer d'autres tâches connexes pour répondre aux besoins continus du programme. 
 

Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique à Kdiallo@acdivoca-guinea.org ou déposées 

au bureau de ACDI/VOCA sis à Siguiri, au quartier Kouroudakoro I, près de l’énergie au plus tard le 29 

novembre 2021 à 17h00 précises, heure locale. 

 

mailto:Kdiallo@acdivoca-guinea.org

