
 

 
APPEL A CANDIDATURE : RESPONSABLE PROJET  

« Consolidation d’une Filière de Foyers Améliorés  

en République de Guinée » 

 
 

1. Contexte 

 
L’association Coopération Atlantique Guinée 44 est engagée en Guinée depuis 24 ans où elle 

conduit des programmes de développement dans les domaines d’intervention suivants : 

 Eau, assainissement et déchets 

 Agriculture, développement rural, environnement 

 Jeunesse et insertion socioprofessionnelle 

 

L’Association conduit ses programmes dans une approche de développement local et pluri-acteurs, ce 

qui l’amène à développer des partenariats avec des collectivités locales, des organisations de la société 

civile (associations, organisations professionnelles, PME), partenariats dont l’enjeu est le 

renforcement des capacités de ces acteurs, leur autonomie et la pérennité des dynamiques engagées. 

 

Les finalités des engagements de l’association sont d’améliorer les conditions de vie des populations 

et l’autonomie des acteurs locaux.   

  

 

2. Les engagements de l’association dans les domaines de l’agriculture,  du 

développement rural et de l’environnement 

 

Dans ces domaines, l’objectif de  Guinée 44 est de contribuer à un développement économique local 

durable pour les acteurs, populations et territoires sur lesquels elle engage ses projets.  

 

Elle agit en appui à des organisations professionnelles artisanales et agricoles, des petites entreprises 

familiales formelles ou informelles, pour améliorer leurs capacités de production et d’organisation à 

accéder aux marchés locaux, en garantissant à chaque acteur de la chaine un revenu équitable.   

 

Elle est engagée dans l’appui à la structuration d’une filière  de production et de commercialisation 

d’outils de cuisson à haut rendement énergétique. Produits localement par des PME de Basse Guinée, 

les cuiseurs sont commercialisés par un réseau de vulgarisatrices – vendeuses couvrant la Basse 

Guinée. Depuis 2010, environ 11 000 cuiseurs ont été produits, et 8 500 commercialisés à un prix 

subventionné. Une démarche de labellisation du projet a été conduite afin d’attester de ses impacts 

positifs en matière de développement économique et social ; sa contribution à l’environnement par les 

tonnes d’émissions de CO2 que son utilisation évite, permet au projet d’émettre et de vendre des 

crédits carbone labélisés GS sur la marché de la compensation volontaire.  

 

En 2018, l’association engage le projet COFIFAM, pour Consolidation d’une Filière de Foyers 

Améliorés en République de Guinée.  

 

 

 



3. Fiche de poste du responsable projet COFIFAM / Guinée 44 – Kindia  
 

Savoirs : 

 maîtrise des approches économiques (logiques de filière, de chaîne de valeur, notion de coût de 

production, études de marché…) 

 compréhension des logiques d’intervention de l’aide au développement 

 maîtrise des outils bureautiques courants / Microsoft Office. 

 Langues parlées : français  

 

Savoir-faire 

 pilotage d’une équipe projet  

 gestion et coordination de projet 

 capacité d’analyse et de synthèse 

 à l’aise dans la rédaction des rapports 

 

Savoir-être 

 excellentes capacités relationnelles 

 organisation, rigueur 

 adaptation 

 autonomie  

 

Missions :  

 Au sein d’une équipe, assumer la responsabilité et la mise en œuvre du projet: coordination, suivi, 

pilotage et évaluation des actions réalisées 

 Encadrer une équipe projet 

 Garantir l’articulation entre les différentes actions 

 piloter /gérer les relations avec les différentes parties prenantes (partenaires, prestataires, bénéficiaires 

…) 

 animer les réunions de concertation (comité de pilotage, réunions techniques), établir ou faire établir les 

CR 

 assurer le suivi de l’ensemble du projet, et en particulier le suivi du chronogramme des activités et du 

budget + alimenter les tableaux de bord de suivi (dont suivi administratif et un reporting financier) des 

différentes activités du projet  

 Gérer et anticiper les risques et les aléas sur le projet, être force de proposition pour apporter des 

mesures correctrices le cas échéant  

 Communiquer sur l'avancée du projet : réaliser un reporting régulier 

 Piloter des études ou des activités : établir des termes de références, des dossiers de consultation, 

analyser des offres, préparer des ordres de service 

 Coordonner l’encadrement de missions d’experts 

 Préparer des bilans intermédiaires et de fin de projet et des retours d'expérience 

 

4. Profil du candidat:  
 

 De formation Bac + 5 (ou équivalent) orientée vers les métiers de l’économie  

 7 ans minimum d’expériences en développement local ou développement rural 

 5 ans d’expérience de terrain dans des pays en voie de développement, bonne connaissance des bailleurs 

de fonds internationaux, notamment de l’AFD, et des procédures de reporting 

 Titulaire d’une expérience significative en encadrement et animation d’équipes,  

 dynamisme,  

 Sens de la communication et du marketing 

 Esprit d'initiative 

 Rigueur et organisation (hiérarchiser, établir des priorités d’action, respecter des échéances) 

 

5. Conditions  

 
Poste basé à Kindia en république de Guinée. 

Contrat de droit guinéen à durée indéterminée avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.   



Déplacements sur toute la Région naturelle de Basse Guinée.  

Déplacements possibles en France et en Afrique de l’Ouest.  

Rémunération : en fonction de l’expérience et du profil. 

 

6. Modalités de candidature :  
 

Dossier de candidature à envoyer avant le 1
er

 avril 2018 à 18h GMT par mail : accueil@guinee44.org 

Envoyer votre Curriculum Vitae, une lettre de motivation, les références des vos anciens employeurs, à 

l’intention du Président de Guinée 44, Mr DEMERLE 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
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