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APPEL A CANDIDATURES
Le Centre d'Excellence Africain AGIR << Environnement, Santé et Sociétés » de I'UCAD
lance un appel à candidatures pour le recrutement :

Poste

CHARGE DE SUIVI. EVALUATION

Statut
Rattachement

Contractuel

Supérieur(s)
hiérarchique (s)
Liens Fonctionnels

Rectorat UCAD et Direction CEA

t

Finalité du poste
Missions
principales

Référence
x

:

Permanent

CEA AGIR

Chargé des finances
Rectorat UCAD
Institutions et établissements
paftenaires CEA
Mise en place et suivi des outils d'évaluation des performances
des activités dans ia mise en æuvre du projet AGIR
Au titre de ses responsabilités et en rapport avec les instances
du CEA et les institutions et établissements paftenaires, le
chargé de suivi-évaluation a pour missions sous l?utorité du
Recteur de I'UCAD et Directeur du Centre d'Excellence Africain
AGIR de :
Assurer la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation
efficace et la gestion quotidienne du système ;

"

-

Participer à la supervision de la mise en æuvre des
activités, évalueret actualiser régulièrement les questions
sur la performance, Ies indicateurs, les méthodes, les
schémas et les processus d'analyse des programmes ;
Identifier les difficultés rencontrées dans la préparation,
l'exécution des projets des différents pôles et participer à
l'application de mesures correctrices ;
Rendre compte périodiquement au Directeur et à la
Direction du déroulement des activités menées par les
différents acteurs de mise en æuvre des activités du
Centre ;
Veiller à la régularité des rapports techniques des acteurs
et des paftenaires de mise en æuvre des projets ;
Assurer l'établissement de la situation de référence des
programmes ;

les principaux indicateurs de mesures
objectifs des programmes, assurer la collecte
Elaborer

I

des

et

l'exploitation des données pour le suivi et l'analyse des
effets et impacts des programmes ou actions ;
Définir les procédures de remontée dïnformations
(périodicité, format, contenu) pour les différents
responsables de programme, les directions et préparer les
rapports de synthèse d?vancement physique et
financier mensuels, trimestriels, semestriels et annuels
des acteurs et des partenaires de mise en æuvre,
analyser les écarts et veille à l'application des mesures
correctrices en relation avec le Directeur du CEA ;
Veiller à l'assurance qualité des données ;
Compléter et actualiser les cadres de suivi des résultats des
programmes/ assurer le partage des informations relatives
à l'évolution des programmes entre les parties prenantes ;
Appuyer l'organisation des activités, le suivi et contrôle
des acteurs
Impliqués dans la mise en æuvre des projets ;
Appuyer l'évaluation des projets gérés par le CEA ;
Appuyer lélaboration et la mise en æuvre du plan
stratégique de communication de concert avec le/la
responsable de communication ;

Evaluer

les impacts socio-économiques et

environnementaux des programmes

et du projet en

général ;
Toute autre tâche relevant de ses compétences à la
demande de la direction du CEA Agir
Formation universitaire (niveau BAC +5/ formation
complémentaire en suivi-évaluation ou en gestion des
projets)

Qualifications de
Base

Compétences

requises/Outils à
maîtriser

-

Dlsposer d'une expérience de cinq années minimum dans
les études, l'exécution, le suivi-évaluation et la gestion
des projets;
Avoir une expérience significative en management/gestion
de projets financés par la banque mondiale ou d'autres
bailleurs multilatéraux ;
Avoir des capacités d'organisation et de méthode ;
Etre rigoureux, avoir le sens de la responsabilité et esprit

d'initiative ;
Avoir des aptitudes en Planification et gestion de projets
Maitriser les outils de formulation d'indicateurs des
méthodes de collecte et de contrôle de qualité des
données ;
Avoir des aptitudes en gestion axée sur les résultats
(GAR) ;
Avoir de solides connaissances des logiciels de SuiviEvaluation ;

;

-

Avoir une culture en évaluation des programmes/projets
de formation ;
Maîtriser l'outil informatique (MS Project, Word, Excel,
Power point, internet explorer et autres outils de
communication) ;
Disposer de bonnes capacités de rédaction, de synthèse
et d?nalyse;
Avoir des notions en anglais ;
Avoir la capacité de travailler en équlpe et sous pression

Dossier à fournir

-

Demande à adresser au Directeur du CEA AGIR sous couvert du Recteur de I'UCAD
Lettre de motivation adressée au Directeur du CEA AGIR
Curriculum Vitae
Copies légalisées des diplômes
Extrait de casier judiciaire
Certificat de bonne vie et mæurs
Certificat médical
Photo d'identité

Dépôt des candidatures
Les dossiers seront déposés sou pli fermé portant la mention « Candidature au
poste de chargé de Suivi-Evaluation du CEA AGIR >>, êu plus tard le 31 Mai
2020, à l'adresse suivante : Bureau du courrier du rectorat de I'UCAD
Ou par voie électronique aux adresses mails suivantes :
cea-agir@ ucad.edu,sn

-

et

secgen@ ucad.edu.sl't

Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.
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