
 
 

Avis de recrutement – Animateur(rice) 
 
L’association Coopération Atlantique Guinée 44  est engagée en Guinée depuis 19 ans où elle conduit des programmes 
de développement dans les domaines d’interventions 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, qui l’amène à 
développer des partenariats avec des collectivités locales, des organisations de la société civile (associations, 
organisations professionnelles, PME) dont l’enjeu est le renforcement des capacités de ces acteurs, leur autonomie et la 
pérennité des dynamiques engagées. 
 
Dans la continuité des acquis obtenus dans le cadre de la coopération décentralisée, cinq communes de Loire Atlantique 
se sont engagées sur un programme triennal baptisé « EduKinda  ». La finalité de ce projet est de renforcer les 
dynamiques sociales et citoyennes amorcées sur les quartiers de la confluence des trois rivières, en matière de protection 
du cadre de vie, d’hygiène et d’assainissement par un travail sur le long terme auprès des écoles de ces quartiers. 
 
Dans ce programme, trois types d’actions complémentaires seront mises en œuvre : 

- Engager une dynamique éducative et sociale à partir des écoles de ces quartiers en faveur de l’assainissement et 
de la protection du cadre de vie ; 

- Mettre au niveau des besoins les infrastructures sanitaires des écoles (points d’eau et latrines) ; 
- Engager un travail d’échanges interculturel et solidaire entre les acteurs éducatifs des communes françaises et de 

Kindia. 
 
L’Animateur (rice) sera placé(e) sous la responsabilité du Représentant Pays de l’Association. 
 
Il (elle) devra tenir seul(e) avec compétences les tâches suivantes : 

 
A/ Missions 
 
Activités : 

- Planifier, superviser et coordonner les activités de sensibilisation 
- Assurer la mobilisation communautaire et la sensibilisation pour l’ensemble des projets menés dans la zone 

d’intervention 
- Mettre en œuvre de façon intégrée les activités communautaires sur l’ensemble des projets 
- Participer à la logique d’intervention pour l’ensemble des activités communautaires et de sensibilisation et 

proposer de nouvelles activités grâce à une bonne analyse du contexte 
- Animer les partenariats avec les établissements scolaires 
- Développer des actions éducatives avec les établissements scolaires sur les thèmes de l’eau, l’hygiène, la 

protection du cadre de vie et de l’environnement 
- Appuyer l’émergence et le renforcement d’organisations sociales du secteur eau, assainissement, hygiène 

(comités d’usagers, gouvernements d’enfants…) 
- Animer des ateliers d’éducation à l’hygiène, l’assainissement et la protection du cadre de vie 
- Assurer l’animation et le montage d’évènements 
- Développer et animer des relations d’échanges entre les acteurs français et guinéens 

 
B/ Profil recherché 
 
Expérience  

 
- Formation en animation, ingénierie sociale, sciences sociales, santé publique 
- Expérience de deux (2) ans dans le domaine de l’animation, la sensibilisation à l’hygiène 
- Expérience dans le milieu associatif et communautaire 



- Connaissance et maîtrise des outils de sensibilisation (PHAST…) et de mobilisation communautaire 
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques : Excel, Word, Outlook, Internet 
- Connaissance des procédures bailleurs serait un plus 
- Connaissance de Kindia serait un plus 

 
Compétences  

 
- Capacités organisationnelles et relationnelles 
- Capacité de rédaction et de communication  

 
Qualités requises pour le poste  

 
- Méthodologie et pédagogie 
- Goût pour le travail de terrain 
- Volonté d’apprendre, sens de l’initiative 
- Goût pour le travail en équipe multiculturelle 
- Diplomatie, ouverture d'esprit, tolérance 
- Esprit d’équipe, sens de la collaboration 
- Flexibilité, adaptation, résistance au stress, grande capacité de travail 

 
Langues  : Français, Soussou, Poular, Malinké 
 
Maîtrise de la moto indispensable 
 
Les candidatures féminines sont fortement encouragé es. 
 
Lieu de travail  : Commune Urbaine de Kindia 
 
Horaires de travail  : De 08h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Disponibilité ponctuelle les soirs et les 
week-ends. 
 
Contrat  : Contrat à Durée Déterminée de un (1) an renouvelable, avec une période d’essai de 3 mois. 
 
Rémunération  : A définir selon expérience. 
 
Date d’entrée en fonction  : Septembre 2013 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Dossier de candidature :  
CV 
Lettre de motivation à l’attention du Représentant Pays de Coopération Atlantique - Guinée 44 
Copie des diplômes et certificats de travail 
Copie de la pièce d’identité  
 
Lieux de dépôt des dossiers de candidature :  
Coopération Atlantique - Guinée 44 : BP 170 - Quartier Féréfou à côté de la mosquée, Kindia 
Par courriel : kindia@cooperation-atlantique.org 
Avis détaillé sur le site de l’association: www.cooperation-atlantique.org 
 
Date limite de dépôt :  
23 août 2013 – 16h00 
 
Recrutement :  
Sélection sur dossier 
Test écrit et oral  
 
 

Association "Coopération Atlantique - Guinée 44" 
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