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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 Juriste basé(e) à Niamey. 

 

Titre du poste : Spécialiste Juriste 

Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Vingt un (21) mois et vingt–six (26) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

 

RESPONSABILITE CLEES :  
 
Sous la supervision du Directeur des Affaires Juridiques, le/a titulaire du poste aura pour mission de : 
 

 Tenir le secrétariat juridique :  

- Secrétariat de la Direction des Affaires Juridiques ;  

- Secrétariat du Conseil d’Administration du MCA-Niger; 

- Secrétariat du Système de contestation des Soumissionnaires pour les procédures de passation des marchés 
de MCA-Niger ;. 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

Un (e) Spécialiste Juriste 
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 Gérer les aspects administratifs liés au fonctionnement de la Direction des Affaires juridiques : 

- Gestion les formalités administratives pour les voyages locaux, nationaux et internationaux de l’équipe 
juridique, y compris les autorisations, les pièces justificatives et les remboursements ; 

- Management de Contrats des prestataires juridiques ; 

- Interface avec les prestataires juridiques.  

 Apporter un appui juridique dans le cadre des procédures de passation des marchés au MCA-Niger : 

- Revue des documents de passation des marchés ; 

- Représentation de la Direction des Affaires Juridiques dans le processus de négociation des Contrats ;  

- Appui juridique des équipes techniques lors de l’exécution des Contrats. 

 Faire des analyses juridiques : 

- Revue juridique des documents liés à l’implémentation du Compact ; 

- Opinions/conseils juridiques appropriés pour la bonne implémentation des activités du Compact ; 

- Mémos circonstanciels. 

  Précontentieux et Contentieux : 

- Suivi et rédaction des procédures précontentieuses le cas échéant ;  

- Suivi les procédures contentieuses auprès des prestataires juridiques externes; 

- Montage des dossiers précontentieux et contentieux pour la bonne défense des intérêts du MCA-Niger. 

 Assurer la veille et éveil juridique : 

- Avis juridiques et rédiger des mémos sur des situations juridiques pouvant voir un impact sur 
l’implémentation du Programme Compact ; 

 Toutes autres missions qui lui seront assignées par la hiérarchie. 

 

Les compétences : 
 

 Un diplôme universitaire (bac + 4) en droit (privé ou public), ou tout autre diplôme équivalent ; 

 Minimum cinq (5) années d'expérience professionnelle dans le secteur privé, une ONG ou un projet de 

développement à un poste similaire ; 

 Excellentes Compétences en communication pour expliquer de manière cohérente des idées, les concepts ; 

essentiels et communiquer rapidement des informations complexes et volumineuses dans les délais ; 

 Connaissance de Microsoft Office et capacité de générer des rapports, des graphiques, et de traiter des bases de 
données; 

 Capacité à traiter des documents complexes et à résumer ces documents dans des délais très courts. 

 

Dossier de candidature : 
 

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

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

judiciaire et  à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en précisant en objet du mail 

« Candidature au Poste de Spécialiste Juriste». 

 

Date de clôture : le mercredi 23 mars 2022 

 
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 10 mars 2022 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

