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Expert.e en socio-économie, Coordinateur.trice Pays Mauritanie 

(H/F) 
au sein de SOS SAHEL,  

une ONG experte environnement et en sécurité alimentaire  

Dakar, Sénégal 

 

 

Votre rôle 
SOS SAHEL recherche son Coordinateur Pays en Mauritanie pour coordonner les activités sur le 

projet PACAO, fournir une expertise en socio-économie pour accroître la productivité des 

gommerais en Mauritanie et participer au développement du portefeuille des opérations.  

Vos missions seront de piloter les projets en cours, de détecter les opportunités et de veiller au bon 

fonctionnement du bureau en Mauritanie. 

 

Voici en quoi consistera votre travail : 

 

1. Vous devez identifier, organiser, structurer et sensibiliser les acteurs 

(agriculteurs, éleveurs, récolteurs, transporteurs, acheteurs et exportateurs) de la 

chaîne de valeurs gomme arabique pour permettre le développement du secteur  

  

• Mettre en place les organisations professionnelles des acteurs de la filière ; 

• Sensibiliser les communautés sur la production, l’entretien et l’exploitation durable des 

gommerais ; 

• Renforcer les capacités des producteurs sur l’identification des opportunités qu’offre le 

marché de la gomme arabique ; 

• Sensibiliser les acteurs locaux (maires, gouverneurs) aux problématiques liées à la 

gomme arabique. 

 

2. Vous devez appuyer la transformation de la gomme arabique et des autres 

filières porteuses pour une plus grande valeur ajoutée  

 

• Réaliser une étude de marché de la gomme arabique et des filières porteuses en 

Mauritanie ; 

• Identifier les usages qu’offre la gomme arabique sur le marché national et international ; 

• Identifier et analyser les opportunités locales de financement pour assurer un 

développement croissant des ressources. 

 

3. Vous assurerez le reporting des activités en interne et auprès des partenaires 

des projets  

 

• Veiller au respect des procédures internes et bailleurs 
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• Assurer le reporting des opérations en veillant au respect des délais et à la qualité des 

données fournies (rédactionnel, synthèse, fond) ; 

• Veiller à l’intégration des dimensions « équité de Genre, création d’emplois/revenus 

pour la jeunesse en milieu rural, Fragilités/Conflits/Violences » dans les projets. 

 

4. Vous contribuerez au développement du portefeuille de projets dans son 

domaine de compétences en Mauritanie et vous assurerez le développement de 

l’expertise de SOS SAHEL  

 

• Assurer un rôle de représentation local à la demande du Directeur Multipays ; 

• Développer les relations avec les partenaires nationaux ; 

• Participer à la rédaction et au montage de nouveaux projets ; 

• Traduire la vision de SOS SAHEL en matière de développement des opérations en 

Mauritanie. 

 

5. En lien avec les Directions de Pôles de l’organisation, vous serez en charge 

d’assurer l’encadrement et le management de l’équipe pays 

 

Qui sommes-nous ? 
SOS SAHEL International France, organisation experte en environnement et en sécurité alimentaire, 

intervient auprès des populations les plus fragiles de la région sahélienne. L’ONG initie et met en 

œuvre des programmes phares, comme l’Initiative Verte, pour assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, et s’adapter au changement climatique. 

Fortes de nos valeurs (inclusion, durabilité, confiance, respect, collaboration, innovation, 

responsabilité), nos équipes de collaborateurs et de partenaires s’associent à un projet commun 

permettant de promouvoir l’entreprenariat et les solutions innovantes fondées sur les réponses et 

les savoir-faire locaux. 

 

SOS SAHEL porte un plan stratégique à l’horizon 2030 pour promouvoir l'entreprenariat social, 

développer un réseau de centres de services labélisés A BETTER LIVE et bâtir des systèmes 

alimentaires et nutritionnels durables pour le bien-être des Sahéliens. Elle est Hub Sahel pour le 

LOCAL 2030 et participe activement à la réalisation des objectifs du développement durable à 

l’horizon 2030 (Nations-Unies) et à la construction d'une Afrique prospère et unie, fondée sur des 

valeurs communes et un destin commun (Agenda 2063 de l’Union Africaine). 

 

Votre futur environnement de travail : 
Vous intègrerez notre équipe dynamique, multiculturelle et pluridisciplinaire et vous travaillerez au 

sein de notre Bureau en Mauritanie.  

Vous serez amené à voyager souvent dans les capitales comme sur le terrain, dans le respect des 

mesures sécurité mises en place à SOS SAHEL, afin de rencontrer les représentants des organisations 

internationales et de terrain. 
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Vos atouts : 
Vous avez un BAC+4 en sciences économiques, sociologie ou équivalent et avez au moins 7 ans 

d'expérience professionnelle en gestion de projets et/ou programmes avec une expérience de travail 

en équipe et dans des contextes multiculturels.  

Vous savez et avez de bonnes méthodes approuvées dans le management et la formation d’une 

équipe. Vous maîtrisez le Word, Excel et le PowerPoint et vous aimez faire des rapports de vos 

activités périodiquement. En plus de toutes ses compétences vous avez une bonne communication 

orale et écrite en français et une bonne compréhension de l’anglais comme plus.  

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ! 
Vous avez coché « oui » à toutes ces conditions, alors envoyez sans tarder et avant le 11 juillet 2021 

votre candidature (CV + LM) à recrutement@sossahel.org en mettant en objet « CANDIDATURE 

– Coordinateur.trice Mauritanie » 

 

SOS SAHEL encourage la diversité dans ses recrutements, et à compétences égales, étudie les 

candidatures des femmes et des hommes de manière équitable. 

 

Vous voulez en savoir plus sur SOS SAHEL, rendez-vous sur notre site : http://www.sossahel.org/sos-

sahel/ 

 

Nous tenons à vous préciser que : compte tenu de la RGPD (la Réglementation Générale sur la Protection 

des Données), en cas de candidature non retenue, nous ne conserverons pas votre dossier de candidature ni 

aucune information personnelle vous concernant. Tout dossier sera détruit. 
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