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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 un (e) Spécialiste du Système Information Géographique/Base de 
Données basé(e) à Niamey. 

 
Titre du poste : Spécialiste du Système Information Géographique/Gestion Base de Données 
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Quinze (15) mois et vingt–six (26) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

 

 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

Un (e) Spécialiste du Système Information Géographique/Base de Données : SIG/BD 
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Le Poste : 
 
Sous la direction du Responsable Foncier, le (a) titulaire sera responsable dans la mise en œuvre du Programme Compact 
concernant toutes les activités de conception de base des données dans le cadre de la mise en œuvre des activités de 
sécurisation et de gouvernance foncière.  
 
Il (le) veillera au :  
 

 Développement et maintien d’une base des données de manière générale mais avec un lien avec les activités foncières 

au niveau des deux (2) projets : (i) Projet Irrigation et Accès aux Marchés et (ii) le Projet Communauté Résiliente au 

Climat (CRA/PRAPS) 

 Veiller à ce que toutes les spécifications pertinentes et exigences en matière de base des données soient correctement 
intégrées dans les flux de travail et les documents du compact Niger. 

 
RESPONSABILITE CLEES:  
 

 Travailler en étroite collaboration avec le Chargé de base des données SIG, les membres de l’équipe foncière et le 

département informatique du MCA-Niger ;  

 Contribuer, superviser et assumer la responsabilité ultime de la conception, gestion et maintenance des bases des 

données utilisés pour suivre les progrès des activités du compact et surtout des activités foncières ;  

 Participer à la collecte, l’analyse et le traitement des données et statistiques existantes ; 

 Fournir un examen technique et des conseils sur l'élaboration, la planification et la mise en œuvre des projets liés 

aux exigences de collecte de données et d'organisation pour les activités liées au régime foncier, à l'aménagement 

du territoire, à la réinstallation, à la restauration des moyens de subsistance et à la gestion des ressources naturelles ;  

 Effectuer le travail sur le terrain si nécessaire, et effectuer d'autres tâches de conception des données selon les 

instructions du Responsable Foncier ;  

 Fournir un soutien administratif et d’organisation au Responsable du Foncier en cas de besoin ;  

 
Les compétences : 

 
La personne qui sera retenue pour ce poste doit remplir les conditions suivantes : 

 Diplôme supérieur (BAC+4) requis en informatique, en technologie de l'information ou dans un domaine connexe 

pertinent ;  

 Justifier d’au moins 5 années d’expérience en matière de conception des bases des données relationnelles ; 

 Avoir une expérience dans la réalisation des plates forme web de base des données ; 

 Expérience dans la conception et la maintenance de bases de données volumineuses ;  

 Expérience avec des logiciels de gestion de données tels que Microsoft Access, POSTGRESQL, postgis ou d'autres 

logiciels de bases de données multi-relationnelles ; 

 Une expérience de travail sur des projets financés par des organisations internationales est hautement souhaitable ;  

 Aptitude à collaborer avec des équipes et des institutions multidisciplinaires, y compris des experts techniques, des 

responsables gouvernementaux, des parties affectées par le projet et la société civile ; 

 Excellentes compétences écrites et orales en français ; 

 Connaissance d’une langue locale (Haoussa et zarma) est souhaitée ;  

 Connaissance de l’anglais sera un atout ; 
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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 du poste 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 « Candidature au Poste du Spécialiste SIG/BD». 

 

Date de clôture : le mercredi 8 septembre 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 25 aout, 2021 
 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

