
 
 

 
Directeur pays Tchad (H/F) 

 
PRÉSENTATION DE SOS SAHEL ET CONTEXTE DU 
RECRUTEMENT 

 

SOS SAHEL est une ONG internationale de développement durable dans les zones rurales de la bande 

sahélienne. La mission de SOS SAHEL est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

communautés rurales d’Afrique sub-saharienne. 

 

SOS SAHEL a pour vision de parvenir à bâtir des systèmes alimentaires et nutritionnels durables pour le 

bien-être des sahéliens.  

 

Afin d’atteindre ses objectifs, SOS SAHEL recrute un (une) Directeur (Directrice) pays en charge de 

piloter le développement et de coordonner la mise en œuvre du portefeuille des opérations au Tchad. 

 

La mission du Directeur (Directrice) pays se déroulera au cœur du plan stratégique du groupe SOS 

SAHEL. 

 

Plus d’informations sur SOS SAHEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sossahel.org/sos-sahel/


MISSION 

Sous la supervision de la Directrice des Opérations, vous avez la responsabilité de manager l’ensemble 

du dispositif des opérations de SOS SAHEL au Tchad pour :  

- Piloter le développement du portefeuille des activités afin de garantir l’atteinte des objectifs de 

performance fixés 

- Coordonner la mise en œuvre du portefeuille de projets avec le niveau de qualité requis dans le 

respect des délais et du budget définis contractuellement avec nos partenaires 

- Elaborer et mettre en œuvre une stratégie pays déclinée à partir de la stratégie globale (HAKILI) 

- Représenter SOSSIF auprès des autorités du pays, des partenaires techniques et financiers et des 

partenaires locaux 

- Développer et animer le réseau de partenaires 

- Assurer la viabilité, l’animation et le bon fonctionnement du bureau SOSSIF au Tchad 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

Dans le cadre de votre mission vous aurez la responsabilité de porter les activités définies selon la 

feuille de route :  

Organisation, animation et viabilité du dispositif pays 

 Manager les équipes des dispositifs des opérations au Tchad 

 Piloter la viabilité des dispositifs des opérations au Tchad 

 Piloter et animer le résultat financier du portefeuille de projets pour apporter les corrections 

nécessaires 

 Veiller au respect des règles de sécurité au Tchad 

Financement, développement et mise en œuvre du portefeuille des opérations 

 Elaborer une stratégie pays pour le développement des opérations en cohérence avec la 

stratégie globale (HAKILI)  

 Piloter le développement du portefeuille des opérations au Tchad en cohérence avec la 

stratégie globale et en étroite collaboration avec le pôle Développement 

 Mettre en œuvre la stratégie sur la base d'un plan d'action et une feuille de route associée 

reposant sur l’Initiative Verte et la Grande Muraille Verte 

 Promouvoir l’entreprenariat social et le développement d’un réseau de centres viables à 

travers le déploiement du portefeuille des opérations 

 Piloter et animer l’atteinte des résultats et de l’impact des opérations en étroite collaboration 

avec le pôle Programme 

 Identifier et analyser les opportunités locales de financement 

 Assurer un développement croissant des ressources financières en recherchant des 

financements (projets, structure) : mapping des bailleurs, préparation des dossiers, rapports 

financiers et narratifs, initiatives de collecte de fonds, mécénat, offres et réponse aux appels 

à proposition 



Reporting, gestion des risques et maitrise d’œuvre déléguée 

 Piloter et animer les processus et le dispositif de reporting des opérations de manière étroite 

et régulière avec la direction des opérations 

 Gérer le risque opérationnel et financier du portefeuille des opérations 

 Piloter et animer les dispositifs de maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage des opérations pour 

accompagner la montée en compétences des équipes et des partenaires  

Partenariat, communication et visibilité 

 Engager des partenariats durables avec des Partenaires Techniques et Financiers locaux  

 Promouvoir l’action de SOS SAHEL par une communication adaptée et structurée pour 

augmenter son influence locale 

 Positionner l’association comme expert en sécurité alimentaire et nutritionnelle et LCD, en 

zone sahélienne 

 Développer et animer une plateforme de communication avec un réseau de partenaires 

 Assurer un plaidoyer et investir les groupes thématiques, clusters, cadres de concertation 

locale, dans le domaine d’activités de l’association  

 Participer à l’animation du réseau SOS SAHEL 

 

QUALIFICATION, EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES  

 

Qualification  Avoir une formation d’ingénieur généraliste ou spécialiste en génie 

rural, en agriculture ou en planification locale avec double 

compétences en management et gestion des organisations  

Expérience  Expérience d’au moins 10 ans dans la conduite de projet et de 5 ans 

au moins dans des fonctions similaires 

 Expertise des questions de développement durable au Sahel 

Compétences  Intérêt pour l’entreprenariat et l’innovation orientée impact 

 Maitrise du cycle de projet des bailleurs et de la capitalisation 

 Compréhension de la structure budgétaire et des modèles 

financiers 

 Sens des priorités, de la délégation et des responsabilités  

 Expérience dans les domaines d’activité de SOS SAHEL : sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, eau et assainissement, lutte contre la 

désertification, restauration des terres, services au monde rural, 

gouvernance locale, chaînes de valeur, agriculture, agroforesterie, 

pastoralisme 

 Capacité d’animation des équipes et des processus de reporting  



 Capacité d’animation de réseaux de partenariats 

 Bonne maîtrise du Français et Anglais (oral et écrit) 

 

MODALITÉS 

 

Relations 

fonctionnelles 

Pôle développement, Pôle programmes, Pôle transformation, Pôle 

administration & finance 

Type de contrat CDD 1 an (renouvelable selon atteinte des objectifs) 

Date de démarrage Début Juin 2021 

Localisation Tchad 

 

 

 Envoyer le dossier complet avant le 28 juin 2021 : CV, LM et Références à 

recrutement@sossahel.org 

mailto:recrutement@sossahel.org

