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Avis de recrutement d’un point focal régional CRA  
en Adaptation au changement climatique (AIC) 

 

 

La Chambres Régionale d’Agriculture (CRA) de Tillabéri a été créée par la loi 2000-15 du 21 Août 

2000. Selon l’article 2 de la Loi : les Chambres Régionales d’Agriculture représentent l’intérêt de 

l’ensemble de la profession agricole de leur ressort territorial. Elles ont pour missions principales de :  

- faire connaître les préoccupations des diverses  catégories de producteurs ruraux et faire valoir 

leur point de vue dans le cadre de politiques et programmes de développement ;  

- informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et faciliter leur 

accès aux services et ressources en leur fournissant les orientations et conseil adéquats ;  

- aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leurs projets, en favorisant 

leur organisation et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils 

ont besoin ;  

- défendre les intérêts des producteurs ruraux. 
 

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Tillabéri dans le cadre de ses activités recherche pour 

recrutement : 
 

Un (e) (1) technicien en développement rural pour le poste de point focal régional AIC.  

 

Sous la responsabilité du Secrétaire Général Permanent de la CRA de Tillabéri, le point focal 

a pour tâches principales : 
 

1. suivre et participer au programme e-Extension du RECA, 

2. collecter des informations et produire des notes de capitalisation sur les activités suivantes :  

• les thématiques animées au niveau des CEP et des clubs d’écoutes ; 

• des thématiques portant sur des préoccupations soulevées par les OP, les producteurs ; 

• les actions réalisées au niveau des villages climato intelligents ; 

• les actions sur la récupération de terres et  le CES/DRS ; 

• les actions dans le cadre du financement à cout partagés au profit des communes, des 

communautés avec du PASEC ; 

3. capitaliser les actions portant sur des innovations technologiques (production et utilisation de 

semences,  formations sur le conseil aux producteurs, interventions d’autres partenaires, 

catalogue d’équipements utilisés par les producteurs (équipements en lien avec la production, 

équipements sur les NTIC,..) 

4. produire des notes d’alertes sur des événements en lien avec la production (installation des 

saisons,  sécheresses, inondations, variabilités des nappes, des cours d’eau et des sols, ….) 

5. Participer aux réunions locales sur le PASEC ou en lien avec les thèmes de travail du PASEC 

(capitaliser, informer au besoin et produire des notes) ; 

6. Participer aux autres activités de la CRA, des OP et d’autres partenaires (recherche, 

universités, projets et programmes, ONG, GSC, services techniques) ; 

7. Produire des rapports périodiques ( en dehors des notes ci-dessus citées) ;  

8. Réaliser toute autre activité que lui confie la CRA. 



Connaissances et habiletés de base liées à cet emploi 
 

 Maîtriser parfaitement la langue française à l’oral comme à l’écrit ; 

 Parler au moins deux langues de la région est un atout ; 

 Etre familier du monde rural et du travail de terrain ; 

 Maîtriser les outils informatiques courants ; 

 Être capable de rouler à moto et disposer au moins d’un permis de catégorie A. 

 

Connaissances et habiletés associées  
 

 Connaissance socio-économique de l’Agriculture du Niger et du cadre juridique et 

institutionnel, 

 Bonne connaissance des principales filières et chaînes de valeur agricoles de la Région, 

 Sens de l’initiative et capacité à anticiper et à bien gérer les relations entre les acteurs 

NB : L’expérience au niveau des Chambres d’Agriculture est un atout. 

 

Attitudes liées à cet emploi (en partie ou en totalité)  
 

 Respect de la confidentialité des informations traitées et des consignes de la hiérarchie ; 

 Être méticuleux, consciencieux, rigoureux et diligent ; 

 Apte à travailler sous pression ; 

 Capacité à travailler au sein d’une équipe motivée et proactive, avec les partenaires et les 

autorités administratives, les directions techniques des ministères, les élus, et les producteurs. 
 

Conditions d'exercice de l'emploi  
 

Etre de nationalité nigérienne 

Etre libre de tout engagement 

Niveau et spécialité de formation requis : BAC + 3 au moins en développement rural ou IPDR 

Kollo 
  
Expérience professionnelle :  

Des expériences professionnelles dans le monde rural, notamment sur les thèmes ci-dessus cités, 

sont souhaitables ; à défaut il est indispensable de préciser les stages réalisés ; 

Deux années d’expérience dans l’appui au secteur agricole dont au moins deux ans dans un 

programme de développement rural, dans une organisation faitière ou dans une ONG. 
 

Lieu d’exercice : Peut être affecté dans n’importe quel lieu de la région où intervient la CRA/TI 

avec possibilité de déplacements à l’intérieur de la région.  
 

Durée du contrat : trois (3) mois d’essai et après un contrat annuel pourrait être signé avec 

l’intéressé et une possibilité de renouvellement. 

Vous êtes priés de faire parvenir votre dossier de candidature composé du dernier Diplôme, 

nationalité, CV, lettre de motivation et attestations de travail, par voie électronique à 

cratiilaberi@yahoo.fr ou par courrier sous pli fermé au secrétariat de la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Tillabéri au bureau de la CRA, se trouvant aux anciens locaux Ex-URC sis sur la 

route de la Mairie  de Tillabéri en venant du Gouvernorat, au plus tard le 15/02/2018 à 12h00. 
 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Ces derniers devront fournir un certain 

nombre d’attestations (extrait de casier judiciaire, certificat d’aptitude médical, copie certifiée 

conforme des diplômes). Ils/elles seront soumis(es) à des tests oraux et écrits permettant de 

mesurer leurs connaissances techniques et leurs capacités communicatives 
 

La prise de service pour le candidat retenu se fera le plus tôt possible. 

 

                              Tillabéri, le 5 février 2018 
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