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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE MCA-NIGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 
d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants. 

 Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les 
revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les 
régions rurales du Niger. 

 

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome 
dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission sera de conduire les projets dans les 
délais impartis. 

Ainsi, le MCA-Niger recherche trois (3) Spécialistes en Planification, basés(es) à Niamey. 
 

Titre du poste : Spécialistes en Planification 
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Dix-neuf (19) mois 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

Trois (3) Spécialistes en Planification  
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Le Poste : 

Sous la responsabilité des Managers des Projets, les titulaires des postes auront pour mission de: 

 

 Prendre l'initiative d'élaborer et de tenir à jour le (s) calendrier (s) de projet en collaboration avec les responsables 

des activités des deux projets du programme et les gestionnaires de la construction, ainsi que les intrants de 

l'ingénierie, de l'approvisionnement, des sous-traitants et du client. 

 Fournir un soutien à la planification et au contrôle des coûts pour toutes les activités. Ceci inclut la déclaration des 

variations, le suivi des étapes importantes à la préparation des processus de facturation pour le client. 

 Effectuer et gérer la planification et le suivi des activités des projets. 

 Coordonner et travailler avec les équipes de gestion des projets pour résoudre les problèmes afin d'assurer la 

prestation / achèvement des travaux des projets. 

 Effectuer un rapport et un examen mensuel pour l’équipe de direction sur les coûts associés au projet et s’assurer 

que les dépenses restent dans les limites du budget des projets. 

 Fournir des conseils en matière de contrôle des coûts et de planification à l'équipe interne du PMT au fur et à 

mesure des besoins. 

 Gantt, PERT, tableaux des étapes clés et autres outils de gestion de programme utilisés pour soutenir l'analyse des 

chemins critiques, les autorisations de travaux à court terme, les allocations de ressources basées sur des priorités, 

les écarts de performance et pour soutenir l'intégration coût / planification. 

 Soutenir l'équipe du PMO Compact dans la planification, le suivi, l'analyse et le système de production des 

rapports des activités, des projets et du programme, y compris la maintenance des tableaux de bord. 

 Hebdomadairement, avec les responsables d’activité, préparer et mettre à jour les calendriers des projets. 

 Surveiller les activités critiques en fonction du calendrier des activités des projets   et conseiller l’équipe du PMO 

Compact. 

 Suivre les progrès du travail quotidien et préparer les programmes et rapports hebdomadaires et mensuels. 

 Aider à la préparation du programme de travail, des flux de trésorerie du programme. 

 Utiliser des logiciels informatiques spécialisés pour aider à maintenir le projet en cours (de préférence MS Project). 

 Faire des ajustements aux calendriers si nécessaire et faire les recommandations pertinentes à l’Agent de 

programme et planificateur et le Chef du bureau de gestion de programme. 

 S'acquitter de toute autre tâche assignée par l’Agent de programme et planificateur et le Chef du bureau de 

gestion de programme. 

 S’assurer que les informations clés pour la gestion et le contrôle des changements sont partagées au sein du 

programme 

 Maintenir les documents de référence à jour 

 Utiliser les procédures de contrôle des documents pour couvrir la gestion de base, l'émission contrôlée des 

documents clefs, le contrôle de la version, l'historique des documents et les listes de distribution 

 Maintenir le système de gestion de documents pour les activités allouées. 

 Utiliser les conventions de dénomination et de classement définies par le Programme. 

 Conserver un registre de toutes les copies de documents émis et aviser les détenteurs de toute modification de 

leurs copies 

 
Les compétences : 

 
Les personnes qui seront retenues pour ces postes doivent remplir les conditions suivantes : 

 

 Un Diplôme Universitaire (BAC+3) en ingénierie (préférée) ou en gestion de projet ou dans un domaine connexe 

est nécessaire. 

 Une formation spécialisée en gestion de projet ou en contrôle des coûts est essentielle. 



3 
 

 Une certification liée à l’utilisation d’un logiciel de planification tel MS Project est un atout. 

 Une certification en gestion de projet est souhaitable 

 Un minimum de 5 ans d’expérience dans la planification des projets  

 Une expérience liée à l’utilisation du logiciel MS Project ou tout autre logiciel de planification est essentielle. 

 Un niveau élevé de compétence dans l’utilisation du logiciel MS Excel est aussi essentiel. 

 Une expérience professionnelle dans une firme d’ingénierie est souhaitable. 

 La maîtrise parfaite du français est requise. 

 Une bonne connaissance de l’anglais serait un avantage 

 Faire preuve d´ouverture et de respect à l’égard de tous, indépendamment de leur appartenance culturelle, 

ethnique ou religieuse, de leur sexe, de leur nationalité ou de leur âge. 

 Démontrer de solides connaissances techniques et un engagement envers l'apprentissage continu. 

 Démontrer un souci du résultat et se concentre sur les solutions. 

 Solides compétences interpersonnelles et aptitude à établir et entretenir des partenariats et des relations de 

travail dans un environnement multiculturel. 

 Capacité à planifier le travail de manière collaborative et à gérer les priorités. 

 Collaborer avec ses collègues pour atteindre les objectifs du projet et conformément aux objectifs communs de 

l’organisation. 

 Approche systématique du travail avec énergie et une attitude positive et constructive. 

 Savoir rester calme, garder son sang-froid et sa bonne humeur même sous pression. 

 

Dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit être compose d’: 
 Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée, 
 Un curriculum vitae (CV) détaillé, 
 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois, 

 Une carte de demandeur d’emploi valide (carte ANPE) 
 

Pour Postuler : 
 

Si vous répondez aux critères des postes ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  lettre de motivation, casier 

judiciaire et carte de demandeur d’emploi à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en 

précisant en objet du mail le poste pour lequel vous postulez. 

 

Date de clôture : le vendredi 28 mai   2021 

 
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. 

 

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les candidats 

retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée. 
 

Fait à Niamey, le 17 mai, 2021 
 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

