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YOUMANN CONSULTING GROUP 

AVIS DE RECRUTEMENT 
INTITULE DU POSTE : ASSISTANT(E) DE PROGRAMME 
TYPE DE CONTRAT : CDD 1 AN RENOUVELABLE, AVEC PERIODE D’ESSAI DE 3 MOIS 
LIEU DU POSTE : DAKAR, SENEGAL 
STATUT DU POSTE : PERSONNEL LOCAL  
REMUNERATION : TRES COMPETITIVE 
PROFIL DE L’EMPLOYEUR : ORGANISATION SOUS REGIONALE  
DATE DE CLOTURE DE L’AVIS : 28/04/2019 

 

YOUMANN CONSULTING GROUP recherche pour une organisation sous régionale basée en Afrique de 

l’Ouest et du Centre, et intervenant dans la Recherche et le Développement Agricoles, un(e) candidat(e) 

hautement qualifié(e) pour le poste de :  

ASSISTANT(E) DE PROGRAMME (H/F) 

 Description du poste  

Sous la supervision directe du Coordonnateur du Programme de Partenariat pour la Recherche Agricole, 

l’Education et le Développement (PAIRED), l’Assistant(e) de Programme sera chargé de l’appuyer dans la 

gestion quotidienne du Programme.  

 Responsabilités 

L’Assistant(e) de Programme aura comme principales responsabilités :  

- Appuyer les responsables des composantes du Programme à la gestion de leurs composantes 

respectives ; 

- Participer à l’élaboration et au suivi des plans de travail et budget annuels du Programme ; 

- Appuyer le Chef de l’Unité Suivi et Evaluation à tenir à jour les fiches de suivi des indicateurs du 

Programme ; 

- Participer à la collecte et à l’analyse des données ; 

- Contribuer à la production des rapports techniques périodiques ; 

- Participer à la facilitation de la gestion et du partage des connaissances ; 

- Effectuer toutes autres tâches confiées par ses supérieurs hiérarchiques. 

 

 Profil 

 Qualification 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) en économie, science de gestion, gestion de projets 

ou tout autre domaine jugé pertinent ; une certification en suivi-évaluation serait un atout 

considérable ; 
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- Disposer d’une expérience pratique d’au moins trois (03) ans en matière de gestion et de suivi des 

projets de recherche financés par les bailleurs de fonds tels que l’USAID, l’UE, la BANQUE MONDIALE, 

la CEDEAO, l’UEMOA.  

 

 Compétence 

- Avoir des aptitudes dans la conception et la préparation des programmes de recherches scientifiques ; 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement de la recherche et du développement agricole en 

Afrique de l’Ouest ; 

- Avoir une excellente maîtrise des applications informatiques standards telles que Word, Excel, Access, 

PowerPoint et Outlook ;  

- Disposer d’excellentes capacités rédactionnelles en français. La connaissance de l’anglais sera un 

atout ; 

- Avoir un sens aigu de l'organisation ; 

- Être capable d’évoluer dans un environnement de travail international et 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 ;  

- Être disposé(e) à effectuer des déplacements occasionnés par l’emploi hors de Dakar ou du Sénégal. 

 

ADRESSE ET MODALITE DE CANDIDATURES : 

▪ Candidature éligible : Seuls les candidat(e)s ressortissants des pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre et ayant pour pays de résidence le Sénégal, sont habilités à faire acte de candidature ; les 
candidatures féminines étant fortement encouragées ; 

▪ Comment postuler : Envoyer votre candidature à l’adresse recrutement@youmann.com au plus 
tard le 28/04/2019 

▪ Dossier de candidature : Pour être valide, votre candidature doit comporter une lettre de 
motivation adressée au Directeur Exécutif de YOUMANN CONSULTING GROUP, Dakar, Sénégal et un 
CV détaillé, avec les noms et contacts de trois références obligatoires (e-mail, adresse, et 
téléphone) ; 

▪ Disponibilité : Immédiate ; 
▪ Réponses à votre candidature : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les phases 

de sélection et d’entretien. 

 


