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Avis d’appel à candidature pour le recrutement d’un 

technicien chargé de l’ingénierie sociale 

 

1. Contexte et justification 

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, crées 

par la loi 2000-15 du 21 août 2000 et son décret d’application 2001-105 /PRN /MDR du 18 

mai 2001. 

La chambre régionale d’agriculture de Zinder (CRA) est mise en place depuis 2004. Elle 

représente  l’intérêt  de l’ensemble de la profession  Agricole  de la Région et sert d’interface 

entre l’Etat et les organisations paysannes, et défend les intérêts du monde rural. A ce  titre, 

elle a pour missions de : 

• Faire connaître les préoccupations de diverses catégories de producteurs ruraux et faire 

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

• Informer les producteurs ruraux dans tous les domaines qui les concernent et facilités leur 

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

• Aider les producteurs ruraux dans la promotion et la réalisation de leur projet, en favorisant 

leurs organisations et en facilitant la mobilisation des appuis techniques et financiers dont ils 

ont besoin ; 

• Représenter et défendre l’intérêt de l’ensemble de la profession agricole ; 

Au regard de cela, la CRA de Zinder assure une mission de représentation et de 

développement (conseil, formation, etc.) de la profession agricole sur l’ensemble du territoire 

régional. Elle est impliquée dans la mise en œuvre de certains programmes tels que le 

Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique dans l’Agriculture : 

PECEA Niger 2014-2018 cofinancé par l’Etat du Niger et la coopération Danoise et exécuté 

par la Coopération suisse et la Banque Mondiale. 

Un certain nombre d’infrastructures structurantes sont en cours de réalisation/réhabilitation 

dans la région de Zinder par le PECEA. Il s’agit des centres de collecte et de tri de niébé de 

Matmeye, Tanout et Guidiguir, du comptoir de niébé de Magaria,  de la piste Matameye-

Magaria, du marché à bétail de Zinder, de l’abattoir de Zinder  et du centre des cuirs et peaux. 

Dans ce cadre,  la CRA joue le rôle d’organisation des acteurs à travers la conduite d’une 

ingénierie sociale qui aboutira à la mise en place et à l’animation des cadres de concertation 

multi acteurs autour de chaque infrastructure afin de garantir une implication effective de tous 
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les acteurs dans tout le processus et d’assurer une durabilité dans l’exploitation des 

infrastructures réalisées. 

C’est pour recruter un technicien qui renforcera l’équipe de la CRA dans les activités 

d’ingénierie sociale que le présent appel à candidature est lancé. 

 

2. Tâches du technicien chargé de l’ingénierie social  

Sous le contrôle de Secrétaire Permanent de la CRA/Zr, le technicien accomplira les tâches 

suivantes : 

 

➢ Mettre en place et animer des cadres de concertation multi-acteurs pour jouer un rôle 

proactif dans le processus de construction et de gestion des infrastructures (marchés, 

plates formes, centres de collecte, pistes, maisons du paysan) ; 

➢ Participer et appuyer la tenue des « journées Hadin Gwiwa » ; 

➢ Appuyer l’élaboration des plans d’action et la réalisation des activités des « Hadin 

Gwiwa » ; 

➢ Appuyer  la structuration et le renforcement des capacités des familles d'acteurs 

(collecteurs, commerçants grossistes, dockers etc.), 

➢ Appuyer l’élaboration des plans d’affaires pour les familles d’acteurs structurées au 

niveau des marchés ; 

➢ Appuyer la mise en œuvre des plans affaires (mobilisation ressources internes et 

recherche des financements) ; 

➢ Contribuer aux réflexions sur la définition d’un mode de gestion des infrastructures et 

marchés ; 

➢ Appuyer  et accompagner la mise en place des structures de gestion des marchés et 

infrastructures marchandes ; 

➢ Renforcer les familles d’acteurs et les Hadin Gwiwa ; 

➢ Appui à la diffusion des prix et des flux des produits agricoles sur les marchés 

intégrant des séances d’animation au niveau des radios communautaires sur des 

thématiques en lien avec l’approche ; 

➢ Mettre en place et renforcer les Brigades Communautaires d'Entretien des Routes 

(BCER) " dans leurs activités ;  

➢ Appui à l’intégration des BCER dans le dispositif de concertation et de gestion des 

infrastructures ; 

➢ Capitalisation des expériences ;  

➢ Elaboration des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des activités ; 

➢ Rédaction des notes sur des thématiques spécifiques ; 

➢ Amélioration de la participation des femmes et des jeunes (30% de femmes et 30% 

jeunes) dans les structures organisées ; 

➢ Participation aux rencontres de partage avec le comité de suivi des infrastructures ; 

➢ Participation aux autres activités de la CRA, des OP et d’autres partenaires ; 

➢ Mise en œuvre de toutes autres activités que lui confie la CRA.  

 

3. Profil des candidats au poste de  technicien chargé de l’ingénierie sociale 



 

• Formation : BAC + 3 au moins en sociologie, agriculture, élevage, environnement, 

génie rural, ou disciplines assimilées 

 

• Expérience : Expériences professionnelles d’au moins deux ans dans le monde rural 

notamment en lien avec les taches ci-dessus citées sont souhaitables. A défaut il est 

indispensable de prouver les stages réalisés.   

 

• Aptitudes : avoir un bon niveau en français (parlé et surtout écrit), maîtrise d’une ou 

deux langues de la région concernée, connaissance  de l’outil informatique, capacités 

d’analyses de synthèse et de communication orales et écrit, avoir l’esprit d’équipe, 

maitriser la moto, détenir un permis de conduire.  

 

4. Dépôt des candidatures 

 

Pièces à fournir/dossier de candidature:  

- Un CV daté et détaillé, précisant les activités que le candidat a réalisées au cours de 

ses périodes d’emploi. Les CV doivent comprendre des références pour chaque emploi 

ou stage.  

- Une lettre de motivation  

- Les preuves des expériences professionnelles 

- Une copie du diplôme. 

Date et Lieux de dépôts des candidatures : Les dossiers de candidature doivent être 

déposés au plus tard le 16 Février 2018 à 17 heures 30 min au Siège de la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Zinder ou à l’ANPE/Zinder qui les transmettra. L’enveloppe des 

dossiers portera la mention Candidature au poste de technicien chargé de l’ingénierie sociale.  

Les dossiers peuvent aussi être envoyés par mail à l’adresse suivante : 

chambragriz@yahoo.fr. 

Les candidats présélectionnés passeront un test écrit de 2 heures (résumé d’un document) et 

un entretien oral. 

NB : les candidats retenus suivront une période d’essai de trois (3) mois. Après évaluation de 

cette période, un contrat annuel pourrait être signé. 

Pour toutes autres informations à l’adresse suivante:  

Tel : 96 96 31 72 /96 48 45 87 / - chambragriz@yahoo.fr ou recaniger@yahoo.fr  

 

La CRA se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel. 

 

 

Le Président de la CRA 
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