
                                                                          

 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) 

                      DESCRIPTION DE POSTE 

 

Unité/Département dans l’organisation : CO-Alger 

Unité/Département techniquement 
responsable : 

DEVINVEST 

Programme de coopération technique : 
Promouvoir un modèle d’accès aux moyens 
d’existence durables et de cohésion sociale à 
Bassikounou Moughata 

Projet centralisé ou décentralisé : Décentralisé 

Titre : Coordinateur National de Projet (CNP) 

 Grade : NO-B 

Lieu d’affectation : Bassikounou, Mauritanie 

Type of contrat : (SST, ST or FT): FT 

Source of financement : : (DC, RB, PSI or RBSA):  DC (Coopération au Développement) 

Durée :  1 année renouvelable 

Date de clôture:  

 
 

I. Introduction : Informations générales sur le contexte dans lequel le fonctionnaire 
travaillera 

 

L’organisation Internationale du Travail est l’Agence des Nations Unies qui a pour vocation de 
promouvoir et mettre en œuvre les droits fondamentaux au travail, d’accroître les opportunités 
d’emplois et de revenus pour les femmes et pour les hommes, d’étendre le bénéfice et l’efficacité de 
la protection sociale pour tous, et de renforcer le tripartisme et le dialogue social. 

Tout au long de ses 100 années d’existence, l’OIT a été sollicitée par ses États membres pour répondre 
à plusieurs types de crises, y compris celles qui résultent de conflits et de catastrophes. En 2017 l’OIT 
a adopté la recommandation n° 205 "L’emploi et le travail décent au service de la paix et de la 
résilience", qui actualise les orientations sur l’emploi et plusieurs autres éléments de l’Agenda du 
travail décent, en tenant compte du contexte mondial actuel et de la nature complexe et changeante 
des crises contemporaines, ainsi que de l’expérience acquise par l’OIT et la communauté 
internationale dans la réponse aux crises au cours des dernières décennies.  

Le Bureau international du Travail cherche un Coordinateur National de Projet (CNP) pour un projet 
de coopération technique en Mauritanie appelé «Promouvoir un modèle d’accès aux moyens 
d’existence durables et de cohésion sociale à Bassikounou Moughata», soutenu par le Département 
d’Etat américain. 

Le projet vise à promouvoir le développement économique local et créer des opportunités d'emploi 
dans le secteur de la construction pour les réfugiés maliens du camp de Mbera au Moughataa de 
Bassikounou et les communautés d'accueil du camp, par des formations techniques et 
professionnelles, la construction d’infrastructures avec des matériaux locaux et en utilisant des 
nouvelles technologies, et le soutien au développement local par l’appui aux entreprises locales, la 
société civile et les autorités. Ce projet se base sur les différents projets mis en place dans le secteur 
de la construction visant le développement de compétences et des modalités constructives à fort 
potentiel d’emploi. Ces expériences ont permis de lancer des chantiers pédagogiques et de former 
des centaines de jeunes dans le domaine de l’écoconstruction et de la réhabilitation de pistes de 
désenclavement. 
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Ainsi, le projet vise à atteindre entre autres les résultats suivants :(1) 440 jeunes femmes et hommes 
(16-35 ans) améliorent leur employabilité en suivant une formation en construction sur place, avec 
50% de jeunes réfugiés et 50% de jeunes vivant dans des communautés d'accueil à Bassikounou 
Moughata et plus de 40% de femmes (2) 100% des stagiaires ont suivi la formation sur le terrain et 
ont reçu des certifications suivant le système national de certification (3) Au moins 2 infrastructures 
sont construites par les jeunes réfugiés et les jeunes locaux dans le cadre de la formation sur le 
terrain, ce qui contribue directement aux activités économiques locales définies par l'analyse 
territoriale, la chaîne de valeur et le marché (4) Toutes les infrastructures (au moins 6) sont 
construites avec l'utilisation de ressources disponibles localement (5) Au moins 30 entreprises 
nationales et locales ont accès aux services de soutien aux entreprises locales et les utilisent avec la 
capacité renforcée (6) Au moins 100 opportunités d'emploi sont créées grâce aux  services de soutien 
aux entreprises pour les jeunes réfugiés et les jeunes locaux. 

Le Coordinateur National de Projet sera basé dans les locaux de l’UNHCR à Bassikounou. Il/elle sera 
en charge de la mise en œuvre des activités du projet prévues. 
 

II. Ligne hiérarchique 
 
Sous la responsabilité générale et la supervision directe du Directeur du Bureau de l’OIT pour les 
pays du Maghreb, basé à Alger, le Coordinateur National de Projet  travaillera en étroite collaboration 
avec le département technique du siège à Genève (DEVINVEST), le spécialiste technique basé à Dakar  
et le Responsable technique international,  ainsi que les autres projets du BIT en Mauritanie.   
 
 
III. Résumé des principales tâches et responsabilités 

 
1. Assurer la mise en œuvre et le suivi des activités du projet, en étroite collaboration avec le 

Bureau de l’OIT à Alger, les autres projets en cours en Mauritanie, les services techniques 
concernés,  et les partenaires clés, y compris  l’organisation des réunions, des ateliers, des 
séminaires, des sessions de formation, et préparation des documents nécessaires pour les 
contrats des experts, des biens et des services, tout en veillant à la bonne allocation des 
ressources selon  les règles et les procédures du BIT ; 
 

2. Appuyer dans la préparation des dossiers administratifs et programmatiques des activités et 
de passation de contrats ; 

 
3. Préparer les rapports d’avancement et les rapports finaux du projet et contribuer avec des 

inputs au rapport d’évaluation du projet ; 
 

4. Contribuer à la formulation des résultats pour le rapport d’exécution préparé par le Bureau 
de l’OIT à Alger en lien avec les résultats du Programme et Budget de l’OIT, et communiquer 
de façon régulière des avancements du projet à ce même Bureau ; 

 
5. Assurer le suivi des questions budgétaires, y compris les révisions quand nécessaire, et 

appliquer des pratiques de bonne gestion des projets ; 
 

6. Préparer des notes d’information, des rapports périodiques et des données statistiques 
concernant les activités des projets ; 

 
7. Assurer et faciliter la liaison entre le projet et les partenaires tripartites, ainsi qu‘avec les 

bailleurs de fonds concernés; 
 

8. Collecter et analyser les informations qui nécessaires à la planification, à la négociation et à 
la redevabilité des activités des projets, en tenant compte des différentes approches et 
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méthodes alternatives pour la conception des projets, la gestion, la sécurité, l'identification 
et la résolution des problèmes ;  

 
9. Participer aux études et recherches nécessaires dans le cadre de l’exécution des activités des 

projets; 
 

10. Rédiger des discours et prendre la parole lors de réunions au nom du BIT dans le cadre du 
projet ; 

 
11. Assurer la sécurité des équipes de travail du BIT en lien avec les autorités locales et les 

différents acteurs impliqués ; 

12. Effectuer des missions à Nouakchott ;  
 

13. Superviser le travail du personnel d’appui ; 
 

14. Exécuter d’autres tâches nécessaires dans le cadre des activités des projets ou assignées par 
le supérieur hiérarchique. 
 

 

Qualifications requises : Formation, expérience, connaissances linguistiques et aptitudes 
professionnelles 

 
Formation 

 Diplôme universitaire en développement international, gestion de projet, économie, droit, 
études sociales, science politique ou autre discipline pertinent. 

 
Expérience 

 Au moins trois ans d’expérience professionnelle au niveau national dans la formulation, 
gestion, mise en œuvre et évaluation des projets en Mauritanie et/ou dans un des domaines 
professionnels concernés: investissements en haute intensité de main d’œuvre, formation 
professionnelle ou création d’emploi, ainsi qu’une bonne connaissance des outils de gestion 
de projet ainsi que les règles et procédures du BIT ou des Agences du Système des Nations 
Unies, en matière de coopération technique. 
 

Langues 
 Excellente maîtrise à l’écrit et à l’oral du français et bonne connaissance de l’arabe ou de 

l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
 

Compétences 
 Connaissance des concepts de programme et de budget et des procédures d’administration 

de projet et d’évaluation, ainsi que du règlement financier et des règles financières du Bureau. 
 Aptitude à instaurer une culture de la performance, en définissant des objectifs clairs, en 

agissant rapidement et en assumant ses responsabilités. 
 Capacité à faire un retour d’informations rapide, détaillé et constructif au personnel de projet, 

consultants et stagiaires, et contribuer au perfectionnement du personnel grâce à un 
coaching sur le terrain et à une formation théorique. 

 Aptitude à interpréter les données du projet et à identifier et analyser les problèmes lies à 
son application. 

 Excellentes compétences de rédaction et d’analyse et bonne maîtrise de l’outil informatique. 
 Forte aptitude à communiquer efficacement tant à l’oral qu’à l’écrit et à défendre le mandat 

de l’OIT et la vision du projet. 
 Aptitude à forger une culture collaborative en encourageant la coopération, en sollicitant 

l’opinion des autres et en construisant des réseaux vastes et efficaces au sein de l’OIT et à 
l’extérieur. 

 Aptitude à traiter les gens avec tact et diplomatie. 
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CANDIDATURE ET ENTRETIEN 
 
Les candidats potentiels seront convoqués à un entretien. 
 
Les candidatures doivent comporter des informations précises sur la formation, l’expérience 
professionnelle (nom de l’organisation, dates d’entrée et de sortie, fonctions occupées, nom du 
responsable hiérarchique et références) et d’autres expériences et compétences pertinentes. Le BIT 
attache une grande importance à la diversité parmi son personnel. Les candidatures de femmes et 
d’hommes qualifiés, et celles de personnes handicapées, sont encouragées. 
 
Aucune candidature ne sera acceptée après la clôture au 17 octobre 23H59.  
 
Les candidats sont invités à postuler uniquement sur https://jobs.ilo.org/ 

Plus précisément, cet avis de vacance est disponible sur https://jobs.ilo.org/job/Nouakchott-
Administrateur-de-Programmes-NOB/495289801/  

Veuillez noter que le lieu d’affectation pour cette position est à Bassikounou. 
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