
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN (E) CHARGE(E) DE PROJET IFRP 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

TITRE : Chargé(e) de projet IFRP  
LIEU : Boghe, Mauritanie                                                             
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 18 octobre 2021  
DATE DE DEBUT : Immédiatement                                               
              
Counterpart International aide les gens à construire une vie meilleure et un avenir plus durable, communauté par 
communauté. Nous soutenons les individus, les organisations, et les communautés pour devenir créateurs de solutions 
dans leurs propres familles, communautés, régions, et pays. Nous travaillons dans les endroits les plus difficiles au 
monde pour résoudre les problèmes sociaux, économiques, environnementaux, de santé et de gouvernance qui 
menacent leur vie et compromettent leur avenir. 
  
Le/la chargé (e) du projet International Food Relief Partnership (IFRP) Program Manger aura pour 
principale mission de s'assurer que les objectifs du projet IFRP financé par l’USAID sont atteints et que les 
activités sont réalisées dans les délais impartis. Il ou elle sera en contact régulier avec les partenaires du projet et 
organisera le démarrage du projet en collaboration avec l’équipe du programme. 
 
Principales Responsabilités : 

- Développer un plan d’action annuel pour la mise en œuvre du projet en associant étroitement tous les 
partenaires du projet. 

- Identifier, former et suivre les relais communautaires au niveau des villages d’intervention 
- S’assurer de la disponibilité des magasins de stockage des vivres au niveau des villages/écoles.  
- Veiller à la gestion rationnelle des intrants nutritionnels à travers la mise en place des comités de gestion 

et la signature des conventions de partenariat avec chaque village. 
- Diriger le processus d’identification et de recrutement des enfants malnutris dans les communautés 

ciblées, afin de développer des plans de logistique pour la distribution des intrants nutritionnels.  
- Veiller à ce que les intrants nutritionnels soient entreposés en toute sécurité au niveau des sites de 

distribution.  
- S’assurer que les rations mensuelles sont régulièrement distribuées.  
- S’assurer que des screening systématiques sont effectués mensuellement au niveau des sites de 

distribution. 
- Veiller à la promotion des actions essentielles en nutrition à travers la supervision des séances 

d’information et d'éducation communautaire (IEC) 
- Elaborer et transmettre mensuellement les rapports de prise en charge des malnutris, de distribution des 

intrants nutritionnels, d’information et d’éducation communautaire  
- Aider les relais du projet à bien remplir les outils de gestion des vivres et à faire le rapport mensuel; 
- Participer aux réunions, rencontres formelles prévues par le Programme dans le cadre de son système de 

suivi – évaluation ; 
- Organiser l’étude de base et l'évaluation finale du projet 
- Suivre les procédures administratives de Counterpart et du bailleur particulièrement en termes 

d'approvisionnement et de gestion du temps. 
 

Aptitudes et Compétences 
 Avoir au moins une maitrise en nutrition ou en santé publique. 



 Avoir une expérience similaire d’au moins trois ans. 
 Avoir une expérience avec les procédures de l’USAID notamment 22 CFR 211 et 22 CFR 226. 
 Avoir une bonne connaissance de la Région du Gorgol.  
 Solides compétences interpersonnelles, y compris la capacité de travailler avec des membres de la 

communauté afin d'atteindre un objectif commun.  
 Capacite de travailler de manière efficace et respectueuse avec le personnel du siège et les bénéficiaires 

de subventions. 
 Expérience de travail avec différentes parties prenantes, y compris les communautés locales, le 

gouvernement local et les ONG.  
 Avoir des aptitudes à travailler en équipe ainsi qu’à mener des activités programmées sous contrainte de 

temps et avec un certain niveau d’autonomie. 
 Avoir de bonnes capacités de communication orale et écrite. 
 Avoir une bonne connaissance des concepts de santé et nutrition 
 Avoir de l'expérience de formation et de mentorat des bénévoles 
 Etre familier avec les outils informatiques standards (Word, Excel, e-mail, Internet) 
 Maitrise de la langue anglaise sera un atout important. 
 Disponibilité et aptitude à voyager régulièrement dans toute la Région 

 
Contacts opérationnels :  

- Les Chargés de Projet de Counterpart International 
- Le département M&E 
- Le Chargé de la gestion des vivres/logistiques  
- Les directions Régionales de l’Education et de la Santee  

 
Pour Postuler : 

1. CV signé et détaillé comprenant toutes les expériences et compétences.  
2. Coordonnées de trois références professionnelles (nom, affiliation, adresse électronique et numéro de 

téléphone). 
3. Lettre de motivation d'une page (maximum). 
4. Copie des diplômes et des lettres de recommandation. 
 
Veuillez envoyer les documents ci-dessus à : recruitment.mauritania@counterpart.org au plus tard le 18 
octobre 2021 avec le titre du poste dans l’objet de l’email. 

  
Mode de recrutement : Présélection sur dossier suivi d’un entretien et de la vérification des références. 
Réserves : Counterpart se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent appel à candidature. 
Avertissement : Cette description des taches n’est pas une liste exhaustive des compétences, du travail, des 
devoirs et des responsabilités associées au poste de travail. Les candidats seront présélectionnés selon l’ordre 
d’arrivée des dossiers et seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 

************************************************************************ 
« Counterpart International croit fermement à l'égalité des chances pour tous, sans égard à la race, à la religion, 
à la couleur, à l'origine nationale, à la citoyenneté, au sexe, au statut d'ancien combattant, à l'âge, à l'état 
matrimonial, à la préférence sexuelle, au handicap ou à toute autre personne protégée caractéristique. 
 


