
 

OFFRES D’EMPLOI (H/F)  

Chef d’équipe 

Spécialiste SVPP 

Spécialiste élevage et santé animale   

Spécialiste genre et inclusion sociale 

Spécialiste suivi-évaluation 
 
Basé à :    Niamey, Niger 
Contrat :   1 an, renouvelable 
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, VSF-Belgique cherche les profils suivants :  
 



CHEF D’ÉQUIPE  
 
Rôle 
 
Le chef d’équipe assurera l'orientation stratégique et la gestion globale du programme et devra être basé 
à Niamey pour toute la durée du contrat. Ses fonctions et responsabilités sont les suivantes : 

 Mettre en place et gérer les politiques, les procédures ainsi que les ressources en personnel 

nécessaires à la mise en œuvre réussie des résultats de performance décrits ci-dessus et à la 

réalisation des objectifs du contrat ; 

 Maintenir une coordination et une consultation efficaces avec le bailleur, et avec tous les acteurs 

concernés dans la mise en place et le développement des SVPP ou des nouveaux Postes du 

Contrôle Vétérinaire d'Entrée et de Sortie du Territoire National ; 

 Superviser l'élaboration et la mise en œuvre du plan de travail en conformité avec les résultats 

prévus par le contrat ; assurer le rapportage sur les opérations (rapport trimestriel et annuel) et 

servir de guide et de soutien aux membres de l’équipe. 

Expérience et connaissances 
 
Le/la candidat-e doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 
 

 Minimum 15 ans d'expérience avérée de gestion réussie de programmes pastoraux notamment 

dans l’installation des vétérinaires privés ou expérience de tout programme de taille et de 

complexité similaires dans des pays en développement ; 

 Au moins 8 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de développement 

rural axés sur la santé animale, service et médicine vétérinaire, service de contrôle vétérinaire, 

développement de groupes ou des institutions publics ou privés liés à la santé animale, y compris 

l'assistance technique sur développement du cadre juridique relatif au domaine de la santé 

animale. 

 Fortes compétences en planification, gestion des ressources humaines, communication, 

constitution d'équipes et compétences interpersonnelles ; 

 Titulaire d'un diplôme universitaire (d'études supérieures) en élevage ou disciplines vétérinaires, 

agro-business, en économie agricole, développement rural, ou dans un autre domaine pertinent ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais ; 

 Expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest. 

 
SPECIALISTE DES SERVICES VETERINAIRES PRIVES DE PROXIMITE (SVPP) 
 
Rôle  
 
Ce spécialiste sera la ressource clé de l'équipe par son expertise et ses connaissances pour conduire et 
appuyer toutes les activités nécessaires à la création, au développement et au renforcement des capacités 
des SVPP existantes/ou nouvellement créées dans la zone d'intervention du programme. 
 
Les principales responsabilités du spécialiste seront les suivantes (liste non-exhaustive) : 
 

 Planifier, organiser et diriger des études diagnostiques dans les communes cibles afin d'identifier 

l'état des lieux en matière de santé animale, les acteurs clés et leurs besoins, la nécessité et le 

potentiel pour la mise en œuvre d’un SVPP fonctionnel ; 



 Organiser et mener une campagne de sensibilisation sur le concept du SVPP pour tous les acteurs 

clés dans les communes cibles et ensuite soutenir leurs intérêts pour s'aligner sur les activités 

soutenues par le projet vers la création du SVPP ; 

 Préparer et conduire le programme de formation pour tous les acteurs clés dans les trois 

composantes du SVPP visant à renforcer leur capacité, et permettre aux SVPP d’avoir une activité 

transparente, durable et répondant aux besoins des éleveurs ; 

 Diriger toutes les activités d’installation des composantes pratiques (CVR, vétérinaire privé, 

réseau d'auxiliaires, etc.) concernant l’appui financier (matériel), technique et méthodologique 

ainsi que l’obtention de l’autorisation d’exercice et du mandate sanitaire. 

 Collaborer avec tous les autres experts dans la prise en compte des aspects genre et inclusion 

sociale et de la performance environnementale dans l’exécution des activités SVPP. 

Expérience et connaissances 
 
Le/la candidat-e doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 
 

 Diplôme universitaire en Sciences et Médecine Vétérinaire ou Santé Animale ; 

 Au moins 8 ans d'expérience avérée dans la mise en œuvre de projets de développement 

d’institutions ou d’organisations rurales. Une expérience internationale dans de tels projets est un 

atout. 

 Minimum de 10 ans d'expérience dans la conception et la réalisation de programmes de formation 

complexes pour les organisations rurales ; 

 Une bonne maîtrise du concept de dispositifs de santé animale de proximité avec une expérience 

de minimum 5 ans dans la mise en œuvre de ceux-ci ; 

 Bonne compréhension des apports au développement durable ; 

 Fortes qualifications en éducation des adultes, compétences en conception et utilisation d'outils 

multimédia pour transmettre des messages, excellentes aptitudes en communication et relations 

interpersonnelles ; 

 Expertise en analyse sociale et en genre ou expérience avec des groupes ou associations de 

femmes dans un contexte socio-culturel similaire ; 

 Expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et/ou au Niger ; 

 Maîtrise du français ; la maitrise de l'anglais est un atout. 

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

 
SPECIALISTE PRINCIPAL EN ELEVAGE ET SANTE ANIMALE  
 
Rôle  
 
Le spécialiste est responsable de guider, consulter et soutenir ses membres sur tous les aspects 
techniques liés à la santé animale, tels que : les bonnes pratiques en santé animale, en matière 
d’identification, prévention et de lutte contre les maladies animales, en termes de médicaments, de 
matériels et d'équipement vétérinaires, en conseils spécifiques sur les infections et les traitements des 
maladies courantes, etc.  
 
Dans ce contexte, ses responsabilités de base sont : 
 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres spécialistes pour les guider pendant la période 

de planification ainsi que pendant les études diagnostiques conduites dans la commune cible afin 



d'obtenir des informations fiables sur la situation sanitaire du bétail et les pratiques d'élevage en 

matière de la santé animale ; 

 Elaborer les modules essentiels à la formation professionnelle des vétérinaires et des auxiliaires ; 

 Elaborer les listes d'équipements, d'outils et l'ensemble des produits vétérinaires (avec les 

spécifications détaillées) nécessaires pour les cliniques vétérinaires et les auxiliaires du SVPP ; 

 Assurer les conseils pratiques pour les vétérinaires et les auxiliaires après leur installation et leur « 

formation sur le tas » (training on-the-job). 

 Gérer les activités nécessaires pour mise en place des Postes de Contrôle Vétérinaire d'Entrée et 

de Sortie du Territoire National. 

Expérience et connaissances 
 
Le/la candidat-e doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 
 

 Un diplôme (Bac+5 minimum) en Santé Animale, Médecine Vétérinaire, ou dans un autre 

domaine pertinent ; 

 Minimum 10 années d'activité professionnelle ininterrompue au cours des dernières années dans 

le domaine de la santé animale ou développement sanitaire ; 

 Minimum 5 ans d'expérience pratique dans le service vétérinaire, y compris l'expérience de la 

prévention et de la lutte contre les maladies animales, en particulier les maladies à caractère 

épidémique ; 

 Démontrer une bonne connaissance de niveau international et/ou régional sur les aspects légaux 

qui régissent le secteur de la santé animale ; 

 Avoir une aptitude au travail en équipe et dans un environnement sous pression ; 

 Bonne compréhension des aspects du développement durable ; 

 Expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et/ou au Niger ; 

 Maîtrise du français et de l'anglais. 

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

 
SPECIALISTE GENRE ET INCLUSION SOCIALE  
 
Rôle  
 
Les responsabilités du spécialiste seront, entre autres : 
 

 La mise en œuvre et suivi de toutes les activités liées au genre et inclusion sociale ;  

 Coordination, conseils et appuis aux membres de l’équipe pour mieux intégrer les aspects liés au 

genre et inclusion sociale, la réduction de la pauvreté dans tous les aspects des activités du projet 

; 

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

capacités spécifiques liés au genre ; 

 Suivi des résultats des projets en ce qui concerne en matière de genre et inclusion sociale ; 

 Assurer l’intégration des personnes vulnérables dans les activités d’encadrement et formation ; 

Expérience et connaissances 
 
Les exigences minimales pour le/la candidat-e sont les suivantes : 



 Au minimum un diplôme universitaire (au moins Bac+4) en sociologie, anthropologie, 

développement social, développement international, sciences politiques, économie, droit ou 

autres sciences sociales, de préférence des études spécifiques de genre ; 

 Au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans les projets de développement rural avec de 

solides connaissances de la Politique Nationale de Protection Sociale, de la Politique Nationale 

Genre, de l’institutionnalisation de la dimension du genre dans les Programmes et Projets, la lutte 

contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, la promotion des moyens d'existence, etc. 

 Une expérience avérée dans l'élaboration de stratégies, d’approches et d’outils pour assurer 

l'intégration du genre et l'inclusion sociale dans les projets de développement, avec au moins 5 

années dans des projets similaires ; 

 Une expérience et maîtrise de l’approche de dispositifs de santé animale de proximité ; 

 Des connaissances approfondies des questions de développement social et communautaire ainsi 

que des outils et de l’approche participative ; 

 Aptitude à travailler de manière efficace et constructive dans des milieux culturels et 

professionnels divers ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais ; 

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

 
SPECIALISTE SUIVI-ÉVALUATION  
 
Rôle 
 
Responsable des données statistiques, les méthodes de mesure des données, la fréquence de collecte des 
données, la désagrégation, etc. 
 
Les responsabilités-clés du/de la spécialiste seront : 
 

 La conception et la mise en œuvre d’un système de base de données de suivi des bénéficiaires 

pour recueillir, traiter et gérer les données, y compris l'incorporation des définitions et de la 

méthodologie des indicateurs de suivi et d’évaluation du projet ; 

 La production et l’exploitation des données de suivi-évaluation pour leur incorporation dans les 

rapports d’activités trimestriels et annuels ; 

 Travailler en étroite collaboration avec l'unité de Suivi et Evaluation du bailleur. 

Expérience et connaissances  
  
Le candidat doit satisfaire aux exigences minimales suivantes : 
 

 Diplôme d'études supérieures en économie, en statistique, en administration des affaires ou dans 

un domaine connexe, y compris des cours en économie et en statistiques ; 

 Expérience exigée dans le suivi des projets pastoraux, l'organisation des enquêtes, la conception 

et la gestion des systèmes de suivi et évaluation avec une familiarité avec l’approche « Economic 

Rate Return » (ERR) (l’analyse économique des coûts et bénéfices) ; 

 Au moins 5 années d'expérience professionnelle à des niveaux de responsabilité élevés dans des 

fonctions comportant des analyses quantitatives et qualitatives de projet(s) ; 

 Aptitude claire à faire des analyses de données statistiques ; 

 Compréhension approfondie du développement économique, des spécificités de l'économie 

nigérienne et de son mode de développement ; 



 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais et en français. 

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

ATTITUDE 
 
Pour tous les candidat-e-s : 
 

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

 Etre d’une intégrité irréprochable et attendre de même des autres 

 Etre respectueux/-se des autres et des autres cultures 

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

 Etre flexible et à l’écoute de l’autre 

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

 Faire 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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