
 

OFFRES D’EMPLOI (H/F)  
 

Ingénieur génie civil et/ou génie rural 
Spécialiste de l'environnement 

Spécialiste du développement des petites entreprises 
Spécialiste en communication 

Juriste 

 
Basé à :    Niamey, Niger 
Contrat :   CDD employé, de 3 à 16 mois 
    Contrat de prestation envisageable 
Disponibilité :    Janvier 2019 
Délai de candidature :  21 juillet 2018 

ORGANISATION 
 
Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) est une ONG belge ayant son siège à Bruxelles et des 
coordinations régionales en Afrique des Grands Lacs et de l’Ouest. Notre mission est d'autonomiser les 
communautés défavorisées dépendant de l'élevage dans le Sud afin d'améliorer leur bien-être. Nous 
soutenons des programmes de développement dans 8 pays africains : Mali, Burkina Faso, Niger, RD 
Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie.  
 
Nos interventions s'articulent autour de 4 axes stratégiques :  

 les modes durables de production animale et de consommation des produits de l’élevage. Cela 

comprend l’amélioration de la santé animale à travers des services communautaires de santé 

animale, l’amélioration de la productivité et des techniques d’élevage, la gestion durable des 

ressources naturelles et la réduction des conflits ; 

 les chaînes de valeur liées aux produits de l'élevage, du producteur au consommateur ; 

 la diversification des moyens d'existence et l’amélioration de la sécurité alimentaire incluant 

l’accès aux ressources financières pour entreprendre des nouvelles activités génératrices de 

revenus, et le renforcement des capacités dans le domaine de l’équilibre nutritionnel ; 

 le renforcement des capacités des communautés d’éleveurs, des décideurs politiques, de la société 

civile et des consommateurs, incluant la gestion des connaissances, le plaidoyer et les actions de 

sensibilisation.  

En appui à ses actions dans le Sud, VSF-B sensibilise les professionnels de l’élevage, les décideurs 
politiques et les consommateurs en Europe à des modes de production et de consommation raisonnés. 
 



Dans le cadre d’un de ses programmes au Niger, et pour le succès des activités du projet, VSF-B 
recherche des spécialistes à long ou à court terme ou à temps partiel dont : 

1. un-e  ingénieur génie civil et/ou génie rural,  
2. un-e spécialiste de l'environnement,  
3. un-e spécialiste du développement des petites entreprises,  
4. un-e spécialiste en communication  
5. et un-e juriste.  

ROLE 
 

 La mise en œuvre et le suivi de toutes les activités liées au domaine d’expertise ;  

 Coordination, conseils et appuis aux membres de l’équipe ; 

 Collaboration avec d'autres spécialistes à la conception de programmes de renforcement des 

capacités spécifiques liés à leur expertise ; 

 Assurance qualité. 

PROFIL 

Expérience et connaissances  

Les qualifications requises pour chacun des spécialistes à long ou à court terme, indépendamment de leur 
domaine technique, sont : 

 Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans leur domaine d’expertise ; 

 Des diplômes d'études supérieures dans leur domaine d'expertise représentent un atout ; 

 Bonne expérience de travail avec des projets de développement ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais. 

 La connaissance du Hausa ou du Zarma est considérée comme un atout. 

Compétences  

 Bonnes compétences managériales (savoir planifier, organiser, diriger - entre autres une équipe) 

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 Est un-e excellent-e coach, facilitateur/-rice et accompagnateur/-rice 

 Est orienté-e solution et résultat 

 Est excellent-e en planification et en organisation 

Attitudes  

 S’identifie aux valeurs, à la mission et à la vision de Vétérinaires Sans Frontières  

 Est d’une intégrité irréprochable et attend de même des autres 

 Est respectueux/-se des autres et des autres cultures 

 Excellent esprit d’équipe et culture de la collaboration verticale et horizontale    

 Est flexible et à l’écoute de l’autre 

 Est disposé-e à effectuer régulièrement des missions sur le terrain 

 Fait preuve de fiabilité et de loyauté 

 Esprit ouvert, avec une attitude constructive, qui inspire confiance 

 Attitude apprenante 



COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER 
 

 Lettre de motivation   

 CV détaillé  

 Noms et coordonnées de 3 personnes de référence pour lesquelles vous avez récemment travaillé 

 Votre disponibilité 

 Votre salaire et vos avantages actuels ou dans le cadre de votre dernier poste 

CANDIDATURE 
 
Merci d’envoyer votre dossier par voie électronique avant le 21 juillet 2018 à l’adresse 
recrutementniger@vsf-belgium.org. Il est OBLIGATOIRE de mentionner en objet le nom du poste 
pour lequel vous postulez.  Si vous souhaitez postuler pour plusieurs postes, merci d’envoyer une 
candidature par poste. 
 
Ce poste est ouvert aux candidats masculins et féminins. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés.  
 
Pour plus d’informations sur Vétérinaires Sans Frontières : www.veterinairessansfrontieres.be  
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