
Avis de recrutement 
COSPE et ses partenaires recrutent :

 03 Animatrices nutrition

CONTEXTE DES RECRUTEMENTS

L’ONG COSPE (Coopération pour le développement des pays émergents) : Intervient au Sénégal dans
divers domaines dont l’empowerment féminin, le renforcement économique et organisationnel des
Unions Locales et OP, la valorisation des produits locaux et le  renforcement des services de santé
locaux.

Pour  mettre en œuvre le  projet  « Action féminine pour  la  nutrition »  AFNUT dans  la  région  de
Kédougou COSPE  collabore avec  d’autres organisations dont 

ADG (Aide  au  Développement  Gembloux) :  ONG  belge  qui  met  en  œuvre  des  projets  visant  à
améliorer la souveraineté alimentaire des populations.

Le GIE  koba Club :  structure   de  femmes transformatrices  très  bien implanté  dans  la  région  de
Kédougou et disposant d’une connaissance approfondie des organisations de femmes existantes, des
pratiques agricoles locales et du contexte spécifiques de la zone

COSPE et ses partenaires ont acquis une subvention de la commission européenne pour mettre en
œuvre le Projet Action féminine pour la nutrition  (AFNUT)

Le Projet Action féminine pour la nutrition  (AFNUT) – 36 mois

AFNUT est né du constat que les stratégies basées exclusivement sur l’amélioration de l’accessibilité 
et de la disponibilité des aliments n’entrainent pas directement une amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables

Suite à ce constat, COSPE et  ses partenaires ont ressenti la nécessité de construire un projet qui
travaille avant tout à promouvoir un changement de comportement alimentaire et nutritionnel dans
les familles afin d’apporter une  réponse à cette problématique en s’appuyant sur les femmes comme
vectrices de changement et motrices de l’amélioration de la résilience des populations vulnérables.

le Projet AFNut a pour Objectif Général d’ « Améliorer la résilience des populations vulnérables aux
crises alimentaires et nutritionnelles».

Son objectif  spécifique est  d’  « Augmenter  la  production et  la  consommation de produits  locaux
diversifiés et à haute valeur nutritive à travers l’accompagnement durable des ménages ruraux de la
région de Kédougou»



Pour atteindre l’objectif spécifique, 3 résultats complémentaires sont prévus dans le cadre du projet
AFNUT pour améliorer la situation des groupes cibles.

Résultat1 : Les connaissances et les pratiques des femmes des ménages ruraux vulnérables en 
matière d’alimentation, nutrition et hygiène sont améliorées

Résultat 2 : Des denrées alimentaires diversifiées et nutritives sont consommées par les ménages de 
la zone d’intervention

Résultat 3 : L'expérience du projet est capitalisée pour susciter des évolutions de pratiques 
nutritionnelles au sein des familles, avec le relais des organisations communautaires et des autorités 
locales et nationales. 

 Zones d’intervention   : les communes de Kédougou, Saraya et Tomboronkoto (région de 
Kédougou) du Sud est  du Sénégal

TdR poste Animatrice nutrition

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

Les Animatrices nutrition seront sous la supervision du Chef de projet AFNUT et en coordination avec
les responsables des structures recruteuses (COSPE et Koba Club). 

Elles  représenteront  le  Chef  de  projet  auprès  des  partenaires  et  participeront  activement  aux
réunions techniques avec les acteurs au niveau régional. Leur principale mission est d’accompagner
des  groupes  de  femmes  dans  leur  autonomisation  économique  et  sociale  et  de  renforcer  les
connaissances et les pratiques des ménages pauvres et très pauvres en matière d’alimentation et de
nutrition.

TÂCHES

Dans  une  optique  de  renforcement  de  la  sécurité  alimentaire  et  nutritionnelle  à  travers  la
diversification  agricole  et  la  diffusion  de  techniques  agroécologique,  les  Animatrices  nutrition
s’attacheront les tâches suivantes :
 Assurer la mise en place, le suivi et l’accompagnement des groupes ressources de femmes en vue

de leur autonomisation sociale et économique, dans le respect de l’approche COSPE

 Superviser dans sa zone d’affectation l’approfondissement de l’état des lieux et des déterminants
de la malnutrition,

 Superviser  dans  sa  zone  d’affectation  la  Recherche-action  sur  les  relations  de  genre,  les
Connaissances, Attitudes et pratiques des ménages en matière d’hygiène et de nutrition,

 Former et sensibiliser mères de familles et chefs de ménage sur les bonnes pratiques de nutrition
et d'hygiène,

 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne IEC sur l’alimentation, la nutrition
et l’hygiène :  identification et préparation de recettes culinaires à partir des produits locaux /
animation  de  quartier,  dans  les  marchés  … /  visites  à  domiciles  pour  le  suivi  de  la  mise  en
pratiques des bonnes pratiques de nutrition au sein des ménages / émission radio …

 Contribuer au ciblage des femmes transformatrices devant bénéficier des appuis du projet.
 Accompagner et encadrer les inititatives de transformation des femmes transformatrices,



 Accompagner les Exploitations familiales  dans l’amélioration de l'accès au matériel et intrants
nécessaires pour concrétiser bonnes pratiques acquises,

 Collecter et fournir les données à la Coordination du Projet, selon les besoins, pour la préparation
des Rapports d’activités du projet,

 Assurer toutes autres tâches assignées par la coordination du projet.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES POUR LE POSTE

Le/la candidat(e) à ce poste doivent avoir au moins le bac ou équivalent et justifier d’une expérience
d’au moins trois ans dans le domaine de la nutrition. Lors de l’examen les éléments ci-après seront
appréciés :

 Capacités et expérience avérées dans la sensibilisation, mobilisation communautaire, animation
dans le domaine de sante et de nutrition,

 Capacité d’écoute et de travail en équipe pluridisciplinaire,
 Bonnes capacités de reporting et aptitudes avérées à la rédaction de documents techniques,
 Maîtrise des logiciels Word et Excel, de l'utilisation d'internet et des messageries électroniques,
 Langues (suivant la zone) : Malinké,  peulh, Wolof
 Permis de conduire de moto exigé et Aptitudes physiques à mener d’intenses activités de terrain.

Description de l’offre

 Type de contrat : Contrat à durée déterminée
 Localisation du poste: kédougou
 Date de démarrage indicative : 2 mai 2016

Dossier de candidature

Le dossier de candidature est constitué de :

 CV détaillé
 Une lettre de motivation avec les prétentions salariales
 Copies légalisées des diplômes obtenus
 Copies légalisées des attestations de travail et de stage

Envoyer ce dossier par mail à l’adresse : ousseynou.ba@  cospe.org et 
mailto:senagal@cospe.org en mettant en objet du mail la référence du
poste pour lequel vous déposez.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 14 avril à 18 h 00.

mailto:senagal@cospe.org
mailto:ousseynou.ba@cospe.org

