
 

 

 
 
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

 
Présentation de MCA-Niger 
 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide 
bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la 
réalisation du programme Compact qui comporte deux projets majeurs :  

● Le projet Irrigation et Accès aux Marchés  
● Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique  

Entrant ainsi dans la troisième année d’exécution du Compact, le MCA-Niger entame une transition entre la 
phase des études et la phase d’exécution des Projets, ce qui commande une posture opérationnelle et un 
ajustement structurel correspondant.  
C’est dans cette optique que le MCA-Niger recherche un.e Chargé.e des Infrastructures d’Irrigation 
basé(e) à Niamey qui doit avoir une expérience démontrée dans ledit domaine et interviendra dans les 
questions liées à l’irrigation dans l’implémentation du programme. 
 
ll s'agit d'un poste à durée déterminée de 2 ans.  
Le titulaire du poste relèvera du Manager Infrastructures d’Irrigation 
 
 
Objectif de la Position : 
Sous la supervision du Manager Infrastructures d’Irrigation, le.la Chargé.e des Infrastructures d’Irrigation sera 

responsable d’appuyer le Manager sur les aspects techniques et la bonne mise en œuvre des activités de 

l’Activité‘’ Développement des Périmètres Irrigués’’. Le Chargé Irrigation travaillera en étroite collaboration 

avec l’équipe d’Assistance technique et aussi les équipes transversales pour la gestion du projet (PMO-

Irrigation). Les responsabilités spécifiques comprennent :  

Responsabilités clés 

● Avec l’assistance du PMO-Irrigation, suivre l’avancement et le contrôle de qualité des études et 
travaux en rapport avec les bureaux d’ingénieurs conseil, entreprises et d’autre partenaire du sous 
projet « Développement des Périmètres Irrigués ». 

● Assurer la coordination avec tous les autres programmes du MCA-Niger afin d'assurer une intégration 
complète des activités d'infrastructure irrigation avec des activités connexes et complémentaires, 
notamment: Environnement et Performance Sociale, Réinstallation et Régime Foncier, Genre et 
Inclusion Sociale et Suivi & Evaluation. 

● Contribuer à la planification et la mise en œuvre participative des activités et sous-activités du projet, 
notamment la mise en place des associations d’usagers d’eau (AUEI) et services d’appui aux 
agriculteurs. 

● Analyser, vérifier et commenter les rapports et documents remis par les consultants et les entreprises. 
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● Participer au processus de passation de marché et de contractualisation des services et des travaux 
des différents aménagements du sous-projet. Assurer la coordination avec PMO et les autres 
gestionnaires du MCA-Niger pour la contractualisation de ces services. 

● Contribuer à la préparation les rapports d’avancement mensuels et trimestriels résumant d’une façon 
quantitative l’avancement et performance physique et financier des activités du sous-projet, les 
problèmes et les solutions vis-à-vis cet avancement.  

● Identifier les points d'étranglement et les risques liés à la mise en œuvre des activités du projet et 
proposer les stratégies d'atténuation. 

● Collaborer avec l’équipe Environnement et Performance Sociale et Genre et Inclusion Sociale, afin 
d’assurer que les travaux soient exécutés en respect du plan PGES et les orientations du Plan 
d’Intégration Social et Genre. 

● Assurer la supervision régulière des chantiers et établir les rapports relatifs. Assister aux réunions 
mensuelles du chantier. 

● Analyser et vérifier les attachements et décompte et demandes de paiement. 
● Participer aux réceptions provisoires et définitives des travaux. 
● Analyser les rapports d’avancement des chantiers, à la lumière des contrats et des calendriers 

d’exécution. 
● S’assurer que les activités ont été exécutées selon les attentes du MCA-Niger et les objectifs 

assignés. 
● Assurer l’intérim du Responsable des Infrastructures d’Irrigation en cas d’absence. 

 

Qualification et Expérience 

Le(la) candidat.e au poste de Chargé.e des Infrastructures d’Irrigation doit justifier des qualifications 
suivantes : 

 

● Posséder un diplôme en conception des Ouvrages d’Irrigation ou en Génie Rural, ou en Génie Civil 

ou dans d’autres disciplines pertinentes. Il est fortement recommandé que le candidat possède une 

registration professionnelle appropriée. 

● Avoir au moins 7 années d’expérience professionnelle dans toutes les phases de développement 

intégré (combinant les aspects structuraux, environnementaux et sociaux) des projets d’irrigation y 

compris la conception (faisabilité et études détaillées), l’implantation, la supervision et le contrôle de 

qualité et du coût des travaux. 

● Démontrer la capacité de travailler et de coordonner avec toutes les parties prenantes impliquées 

dans le développement et l’implantation des projets d’irrigation.  

● Capacité d’établir et de maintenir des relations productives avec  un éventail d’intervenants y compris 

des représentants gouvernementaux, partenaires du secteur privé, NGOs, et des bailleurs de fonds 

internationaux.  

● Compétences en  informatique (MS Office, Internet, familiarité avec le logiciel de gestion de projet). 

● Parler couramment le français et pouvoir utiliser l'anglais comme outil de travail. 

● Avoir des compétences solides en documentation et relations interpersonnelles 
● Etre capable de gérer plusieurs tâches et de travailler indépendamment 
● Avoir une intégrité professionnelle et des aptitudes à travailler en équipe et sous pression 

 
Dossier de candidature : 

● Un curriculum vitae (CV) détaillé 
● Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée 
● Les copies des diplômes obtenus 
● Les preuves d’expérience (Certificat de travail, Attestations, etc.) 
●  Fournir au moins trois personnes références pouvant confirmer les expériences produites. 
● Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 03 mois. 

Salaire et avantages: 

 
En plus du salaire très compétitif, vous recevrez une gamme d'avantages intéressants. 



 

 

 
Comment postuler ? 

 
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et casier judiciaire à recrutements@mcaniger.ne 

 
Date de clôture : le 26 avril 2020. 
 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut aboutir à un résultat positif. 
Si vous avez la même vision et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre une belle 
opportunité ainsi que des possibilités exceptionnelles de développer votre carrière. 
 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons les candidatures de 
personnes de divers horizons.  
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 
 
Pour plus de détails sur le poste et des informations complémentaires sur MCA-Niger, veuillez visiter  
www.mcaniger.ne, où vous trouverez la description complète du poste. 
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