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Recrutement d’un technicien  

 point focal régional d’adaptation aux changements climatiques  
 

1. Contexte et justification 

Les Chambres Régionales d’Agriculture et le Réseau National des Chambres 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 leurs points 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 conseils 

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 besoins ; 

➢ défendre les intérêts des producteurs ruraux. 

 

Le RECA est en train de développer un dispositif e-Extension pour un conseil agricole au 

profit des dispositifs d’appui conseil des CRA, des OP, des Services techniques de l’Etat et 

des ONG intervenant dans le secteur rural. 

En plus des outils classiques de diffusion d’informations, le RECA a initié un nouvel outil 

permettant de toucher plus de producteurs, plus rapidement en mettant à profit les nouvelles 

technologies de communications et d’information : téléphonie et radios. 

Le partenariat RECA et CRA/PASEC porte sur l’accompagnement et la transformation du 

système d’information actuel du RECA en une plateforme intégrée d’information et de 

conseil pour les producteurs et les autres acteurs des filières agricoles, animales, forestières et 

halieutiques.   

Les activités entrant dans le partenariat RECA/PASEC sont : i) le renforcement du dispositif 

actuel de veille informationnelle à travers son extension géographique (au niveau des CRA) 

notamment dans la zone d’action du PASEC, ii)  la production de documents et la diffusion de 

documents (physiques, sonores ou audiovisuels) pour une large diffusion dans la zone 

d’intervention du PASEC en utilisant tous canaux y compris les CEP, les CEC et les radios 

communautaires appuyés par le PASEC ; iii) les actions  du RECA pour tisser des liens entre 

le système d’information en ligne du RECA et les autres systèmes d’informations agricoles ou 

climatiques existants tels que ceux de la DMN, des SIM, du SAP/ DNPGCCA, des 

Institutions de Recherche, etc. 
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C’est dans ce cadre que la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Zinder en 

collaboration avec le Réseau des Chambres régionales d’Agriculture (RECA) lancent le 

recrutement d’un technicien au poste de point focal d’Adaptation aux Changements 

Climatiques (AIC). 

 

2. Qu’est-ce qu’un point focal régional AIC 

Il ou elle sera chargé (e) de i) assurer la diffusion des informations générées par le RECA et 

les autres structures, ii) être un point de collecte des données et informations sur les pratiques 

AIC pour les producteurs de la région, iii) être un relai du dispositif e-Extension, participer à 

l’élaboration des fiches techniques AIC et leur diffusion et jouer le rôle de suivi-évaluation 

des activités du programme e-Extension. Il/elle doit faciliter l’organisation de sessions de 

formation à l’intention du personnel des CRA et des animateurs chargés de la collecte de 

l’information sur les AIC, remonter les données collectées, aider la CRA dans la production et 

la diffusion de documents (écrits et audio) et suivre tout en remontant les résultats sur les CEP 

et les thèmes des Clubs d’écoute (CEC). 

Le point focal AIC est positionné au niveau de la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Zinder. Il/elle travaillera sous l’autorité du Secrétaire permanent de la CRA. 

3. Tâches d’un point focal régional CRA/ AIC 

i/ suivre et participer au programme e-Extension du RECA 

 

ii/ collecter, produire des notes d’informations et 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 ; 

iii/ 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,..) 

iv/ 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, ….) 

vi/ participer, capitaliser, informer au besoin et produire des notes aux réunions locales sur le 

PASEC ou en lien avec les thèmes de travail du PASEC ; 

vii/ participer aux autres activités de la CRA, des OP et d’autres partenaires (recherche, 

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

viii/ produire des rapports périodiques (en dehors des notes ci-dessus citées) ;  



3 
 

ix/ mener toute autre activité que lui confie la CRA. 

4.  Profil pour les candidats au poste de point focal régional AIC 

 

• Formation : BAC + 3 au moins en développement rural ou IPDR Kollo 

 

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

notamment sur les thèmes ci-dessus cités 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.  

 

5. 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 point focal régional AIC.  

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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