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A travers cette annonce de vacance de postes, le CNFA et l’ICRISAT (ONG Américaine) sollicitent à 
travers le CORAF/WECARD pour le compte de l’Alliance Semencière pour l’Afrique de l’Ouest (WASA) 
au Sénégal, des demandes de candidatures pour cinq  postes attractifs à savoir : 

1- Un Coordinateur National de WASA-Sénégal  

2- Gestionnaire des Systèmes Semenciers de WASA-Sénégal 

3- Un Gestionnaire de l’Agribusiness et Finances WASA-Sénégal  

4- Un Coordonnateur des formations et Démonstrations de WASA-Sénégal 

5- Un Technicien Semencier de WASA-Sénégal 

L’objectif global du WASA est d’établir une industrie semencière commerciale durable et capable 
d’assurer aux petits paysans la fourniture des semences et autres intrants de haute qualité et 
adaptées, à un prix abordable. Une Industrie semencière jouant le rôle locomoteur pour la croissance 
et le développement des filières d’intrants agricoles durables afin d’appuyer la croissance globale de 
l’Agriculture Ouest Africaine.  

Le CNFA et l’ICRISAT contribueront à ces objectifs du WASA par un appui technique à  la production 
des semences et au développement des services de soutien aux entreprises ou sociétés semencières 
existantes et aux individus et groupes de personnes qui désirent produire et commercialiser des 
semences et autres intrants de haute qualité sous leur propre responsabilité.  

Les modalités de candidature pour ces postes sont les suivantes : 

 

1. Coordonnateur National  (H/F) 

Le Coordonnateur National de WASA au Sénégal travaillera sous l’autorité du ‘Chief of Party (CoP)’ du 

WASA basé à Bamako au Mali.   Le titulaire du poste de Coordonnateur nationale de WASA Sénégal 

sera basé à Dakar. 

 

1.1 Termes de Référence du Coordonnateur National du WASA  

• Développer de bons rapports cordiaux de travail avec les partenaires financiers du WASA et en 
particulier avec la représentation de l’USAID au Sénégal. 

• Développer un partenariat de collaboration exemplaire avec tous les projets, ONG, acteurs privés 
ou  étatiques qui interviennent dans le secteur des semences et autres intrants agricoles.  

• S’assurer que toutes les interventions du WASA soient respectueuses des lois et autres 
dispositions règlementaires du pays hôte.  

• Sur la base des documents officiels du WASA et en collaboration avec les autres membres des 
équipes régionales, développer, budgétiser et mettre en œuvre un programme annuel d’activités 
du WASA Sénégal 

• Aider dans la planification, l’organisation et la réalisation des ateliers et autres activités de 
formations de WASA au Sénégal 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de suivi évaluation de toutes les activités du WASA au 
Sénégal 



 2

• Aider dans la production et la distribution des documents techniques de formation et 
d’information sur la production et le commerce des semences et autres intrants agricoles  

• Assister le ‘Chief of Party (COP)’ dans l’élaboration des contrats de coopération ou de 
consultation avec les partenaires nationaux publics ou privés 

• Aider les responsables techniques et Conseillers sous régionaux du WASA dans la mise en œuvre 
de leurs tâches respectives au Sénégal 

• Rendre compte régulièrement au ‘Chief of Party’ des activités nationales du WASA au minimum 
chaque mois avec un rapport synoptique; 

• Exécuter d’autres tâches à lui assignées par le Chief of Party. 

 

1.2 Qualifications requises : 

• De nationalité Sénégalaise le titulaire doit avoir au minimum un diplôme de troisième cycle en 
Agriculture, gestion des entreprises, économie agricole, agro-industrie ou un des domaines 
similaires. Une expérience pratique et confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion 
de projet ou au poste de Directeur dans l’un des services  du Ministère de l’Agriculture, au sein 
du secteur privé ou une ONG etc. 

• Le titulaire doit parler aisément l’Anglais et pouvoir faire des rapports en anglais 

• Avoir une connaissance de l’outil information et une connaissance approfondie de 
l’environnement des productions agricoles du Sénégal. 
 

1.3 Profil souhaité : 

 

• Il ou elle doit avoir un haut degré de responsabilité et d'honnêteté. 

• Avoir l’esprit d’équipe et la capacité à travailler avec des personnes de différentes cultures, 
nationalités et disciplines est une exigence pour ce poste 

• Une parfaite connaissance de la production de semences, de la commercialisation des intrants 
agricoles, et ou de l'agro-industrie est un additif 

• Etre apte à des déplacements fréquents au Sénégal et si possible dans la sous région 

 

2 Gestionnaire des Systèmes semenciers (H/F) 

Le poste Gestionnaire des Systèmes Semenciers du WASA-Sénégal sera sous l’autorité du 
Coordinateur National. Le titulaire sera basé dans une ville du Sénégal à déterminer. 

2.1 Termes de Référence du Gestionnaire Semencier du WASA 

• Aider l'équipe du WASA à renforcer des systèmes semenciers au Sénégal et en particulier la 
production des semences de base des cultures vivrières 

• Identifier des entrepreneurs (groupes ou individus) souhaitant établir des entreprises de 
production de semences ;  

• Aider au développement des modules de formation pour la production de semences pour 
toutes les cultures ayant des opportunités commerciales; 

• Développer une stratégie d'échange d’informations entre les développeurs de variétés 
(sélectionneurs), les distributeurs de semences et les agriculteurs sur la performance des 
variétés et les informations de marché. 
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• Fournir l'assistance technique pour la production et la commercialisation des semences de 
haute qualité des variétés améliorées avec l’assistance et l’appui des membres de l’équipe 
des systèmes semenciers. 

• Planifier, organiser et conduire des cours de formation et ateliers relatifs à l’amélioration des 
systèmes semenciers au niveau national; 

• Renforcer et encourager les entreprises semencières émergeantes pour leur développement 
à travers les campagnes des média, les démonstrations au champ, et les efforts de plaidoyer 
à tous les niveaux aussi bien local, national et régional. 

• Aider dans la mise en contact les entreprises semencières avec des réseaux des distributeurs 
et revendeurs d’intrants agricoles compétents et agréés. 

• Établir et maintenir une étroite communication avec d’autres Services d'Amélioration et de 
Développement de l'Entreprise Semencière (SEEDS) aussi bien au  Sénégal et dans les pays de 
la sous région pour échange d'informations et de matériels. 

• Gérer les opérations des Services d'Amélioration et de Développement de l'Entreprise 
Semencière y compris le personnel, la comptabilité et les infrastructures / équipements 
physiques 

 

2.2 Qualifications requises : 

• Le titulaire doit détenir au moins un diplôme post universitaire dans l’un des domaines liés à 
l’agriculture et devrait avoir un minimum de 5 années d'expérience pratique professionnelle 
en production de semence et en stratégie de multiplication de semence aussi bien qu'une 
bonne base dans les procédures d’homologation des variétés, de contrôle de qualité et de 
certification des semences, et des compétences en distribution et commercialisation des 
semences.  

• Le titulaire doit avoir d’amples connaissances de l'environnement agricole du Sénégal  

• Il ou elle doit avoir un niveau élevé de responsabilité et d'honnêteté 

• Etre apte à des déplacements fréquents au Sénégal et si possible dans la sous région 

 

2.3 Profil souhaité : 

• Une bonne connaissance des systèmes de production de semences, de la commercialisation 
d’intrants, et ou l'agro-industrie est un additif 

• Individu ayant de bons talents écrit et parlé de communication, compétent en informatique 
avec les logiciels Word, Excel, PowerPoint etc. 

• Capacité de travailler avec un personnel de différentes nationalités et disciplines 

• Facilité d’écrire et de parler le français et surtout l’anglais est une condition indispensable à 
satisfaire 

 

3. Gestionnaire de l’Agribusiness et des Services Financiers (H/F) : 

Le Gestionnaire de l'Agribusiness  et des Services Financiers du WASA-Sénégal sera sous l’autorité du 

Coordonnateur National. Le titulaire du poste sera basé dans une ville du Sénégal à déterminer.  
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3.1 Termes de référence du Gestionnaire de l’Agribusiness : 

• L’augmentation de la capacité d’accès au crédit et aux services financiers des distributeurs 
d'intrants et des petits agriculteurs ; 

• La conception et le développement de nouveaux produits financiers pour aider les distributeurs 
d'intrants et les petits agriculteurs dans leurs activités; 

• La conception et la mise en œuvre des différentes approches (incluant des programmes conjoint 
avec des organisations de micro finance) permettant un meilleur accès au crédit ; 

• La conception et la mise en œuvre d'outils d’évaluation et de suivi des entreprises et des 
agriculteurs bénéficiant de crédits, sur la base des produits financiers introduits par le 
programme ; 

• La réalisation des études de marché ; 

• La conception et la commercialisation des modules de formation dans les domaines de la gestion 
d’entreprise. 

 

3.2 Qualifications requises : 

• De nationalité Sénégalaise, le titulaire doit avoir au minimum un diplôme post universitaire en 
agriculture, économie agricole, agro-industrie ou un des domaines similaires. Une expérience 
pratique et confirmée d’au moins 5 ans dans le domaine du développement rural au sein d’un 
service public, d’un secteur privé ou dans une ONG. 

• Avoir une connaissance approfondie de l’environnement agricole et financier du Sénégal. 

• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et une compétence confirmée en rédaction 
des rapports et publications. 

• Avoir une excellente capacité de rédaction et communication en français et en anglais 

 

3.3 Profil souhaité : 

• Une expérience dans le domaine du développement des entreprises agricoles. 

• Avoir une capacité à établir des alliances stratégiques entre les entreprises et les secteurs 
sociaux. 

• Avoir une expérience dans l’analyse des chaînes de valeur 

• Etre compétent en communication et planification stratégique.  

• Avoir une bonne expérience de travail en milieu multiculturelle ainsi qu’une bonne 
compréhension du contexte régional de développement agricole ; 

• Etre apte à des déplacements fréquents au Sénégal et si possible dans la sous région 

 

4. Coordinateur des formations et démonstrations (H/F). 

Le titulaire travaillera sous la responsabilité du Gestionnaire de l’Agribusiness et des Services 

Financiers. Il ou elle sera basé dans une ville du Sénégal à déterminer.  

4.1 Termes de Référence du Coordinateur des formations : 

• La planification,  mise en œuvre et le suivi des activités agricoles du programme. 

• Le maintien de relations et d'interactions étroites avec les services régionaux du ministère de 
l’agriculture et les autres ministères impliqués dans le développement. 

• La coordination en collaboration avec le Technicien semencier de toutes les activités de  
démonstrations au champ, les salons et expositions professionnelles agricoles et les visites 
terrains afin de stimuler la demande pour les produits et les services de qualité. 
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• Assister les petits agriculteurs et les fournisseurs d’intrants agricoles au niveau technique, en 
impliquant les fabricants d’intrants agricoles, les services officiels et autres institutions dans la 
formation.  

• La mise en place d'un réseau comprenant tous les acteurs de la filière y compris les fournisseurs 
d'intrants, les départements ministériels, les organisations non gouvernementales ; le secteur 
privé, les organisations paysannes etc. 

• Faciliter le renforcement des capacités des petits et moyens entreprises (PME) par le transfert de 
connaissances et la formation en gestion d’entreprise. 

4.2 Qualifications requises : 

• Etre titulaire d’un diplôme  d’une Université de renom en science agricole ou horticole ou un  
autre domaine proche de l’agriculture. 

• Avoir une expérience progressive et confirmée d'au minimum 5  ans dans le secteur public, privé 
ou dans les ONG. 

• Avoir une expérience dans les domaines du renforcement des capacités des petits agriculteurs et 
les fournisseurs d'intrants agricoles. 

• Avoir l'esprit d’équipe et une capacité à communiquer en français et anglais 

• Avoir une connaissance approfondie du milieu agricole du Sénégal et du contexte régional. 

• Etre capable de voyager intensément dans les milieux ruraux du Sénégal. 
 

5. Technicien semencier 

Le technicien semencier sera  sous l’autorité du Gestionnaire des Systèmes Semenciers de WASA-

Sénégal. Le technicien semencier sera basé dans une ville du Sénégal à déterminer. 

 

 

5.1 Les Termes de référence du technicien semencier : 

• Fournir pour les entreprises semencières une assistance technique en production de semences et 
en inspection au champ pour l’assurance de qualité des semences 

• Conduire toutes les activités relatives au contrôle de qualité des semences ; 

• Aider à produire et à distribuer des informations techniques et des matériels de formation dans 
le domaine de la production de semence ; 

• Aider les entreprises semencières dans les services de séchage de semences, de traitement et de 
stockage de semences certifiées 

• Conduire des recherches /tests relevant des pratiques de technologie semencière ; 

• Aider dans le contrôle de qualité de la semence pendant l’après récolte sous la responsabilité des 
Services d'Amélioration et de Développement de l'Entreprise Semencière (SEEDS) ; 

• Aider localement pour les activités de production de semences du  Programme/projet ; 

• Aider dans le développement des études et des impressions de matériels pour une large 
dissémination ; 

• Entretenir les infrastructures et équipements de traitement 
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• Garder les enregistrements de toutes les activités relatives à la production et stockage de 
semences 

 

5.2 Qualifications requises : 

• L'exigence est un diplôme d’Ingénieur d’Agriculture ou au minimum un diplôme acquis après 
trois à quatre années d’études universitaires dans l’une des filières de l’agriculture. 

• Individu ayant une bonne connaissance de l’agriculture en général et de la production de 
semence en particulier avec 3 à 5 années d'expériences pratiques  

• Connaissance technique avec de bons talents écrit et parlé de communication  en anglais est une 
exigence 

• Individu ayant une honnêteté prouvée, une responsabilité et une éthique du travail 

• L'individu doit être capable de voyager au Sénégal dans des conditions souvent difficiles et 
habiter dans la province d'opérations ou  se délocaliser si le travail l’exige.  

 

 

 

 

 

6- Dossier de candidature  
 

Tous les dossiers de candidature seront reçus uniquement par courriel à  

wasa.senegal.recruit@gmail.com et devront y parvenir au plus tard le 22 Juillet 2009.  

 

Les dossiers de candidatures doivent être composés de: 

• Lettre de motivation précisant le poste pour lequel le candidat postule. 

• Curriculum vitae assez détaillé avec les contacts (nom et prénoms, âge, boite postale, e-mail, 
téléphone etc.) précis du candidat et les noms et adresses complètes de trois personnes de 
références y compris leur contact messagerie et de téléphone. 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par courriel. 

 


