
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - VACANCY ANNOUNCEMENT  
 

Issued on: 02 August 2017 
Deadline For Application: 21 August 2017 at 04:00 pm 

 

 
JOB TITLE:	Consultant National en utilisation des eaux usées 
dans l’agriculture ou dans les domaines similaires 
 
 

  
TYPE OF CONTRACT: 

 
Consultant PSA (Personal 
Services Agreement) 

  DUTY STATION: Tarrafal de Santiago, Cabo 
Verde 

ORGANIZATIONAL UNIT: FAO REPRESENTATION IN CABO VERDE (FRCVI) DURATION: 360 jours (230 jours première 
année et 130 jours deuxième 
année), sur la base de WAE 

    
FAO seeks gender, geographical and linguistic diversity in its staff and international consultants in order to best serve FAO Members in all 
regions. 

Qualified female applicants and qualified nationals of non-and under-represented member countries are encouraged to apply. 
Persons with disabilities are equally encouraged to apply. 

All applications will be treated with the strictest confidence. 
 

 
Cadre organisationnel 
Cette consultation vise à réaliser les travaux sur les sites de traitements d’eaux uses dans le cadre du projet TCP/CVI/3606.  
Il est prévu l’implantation d’un site d'un hectare à Chão Bom, à Tarrafal, qui sera délimité aux alentours de la station 
d’épuration de Chão Bom. Une eau de qualité optimale (contenant la bonne quantité de nutriments et exempte de substances 
dangereuses et de contamination bactérienne) sera produite grâce à la technique de fertigation qui aura été élaborée et mise 
en œuvre. 
 
Position hiérarchique 
Sous la supervision générale du Représentant de la FAO, la supervision technique du CBL, la supervision technique du 
consultant international et en étroite collaboration avec les autorités nationales, notamment la Direction Générale de 
l’Agriculture de Sylviculture et Elevage – DGASP - et la Délégation du Ministère de l’agriculture et de l’environnement (MAA), le 
consultant national, aura les responsabilités et taches suivantes : 
 
Tâches et responsabilités  

• Le CN à Tarrafal devra assurer une étroite collaboration avec le MAA, ADS, Mairie de Tarrafal et le staff technique 
affecté à l’action pour l’établissement des normes et procédures à l’exécution des activités et sa réalisation, soint :  

• Elaboration du plan détaillé des activités du projet à Tarrafal ; 
• Appuyer dans l’organisation de l’atelier du lancement du projet ; 
• Participer dans la préparation du dossier d’appel d’offre pour le recrutement des services par les entreprises privés. 
• Participer dans la préparation du dossier d’appel d’offre pour l’acquisition des matériels et des équipements prévues 

dans le cadre du projet. 
•  L’établir et la réaliser toutes les autres procédures indispensables à la bonne exécution du projet. 
• Organiser des formations à l'intention des techniciens et bénéficiaires de la station d'épuration ; 
• Accompagner l’exécution des activités et leur évaluation respective.  

 
Indicateurs de performance clés 
 

• Plan détaillé des activités du projet finalisé.  
• Atelier de lancement du projet organisé et réalisé. 
• Dossier d’appel d’offre préparé et les entreprises privés recruté. 
• Rapport d’avancement semestriel du projet disponible. 
• Dossier d’appel d’offre préparé et les équipements prévus acquis. 
• Formations dispensées à l'intention des techniciens et bénéficiaires de la station d'épuration. 
• Un hectare de terre délimité, préparé et équipée de goutte-à-goutte pour la fertigation à partird'eaux usées traitées 

aux alentours de la station d'épuration à Chão Bom, à Tarrafal. 
 

 

 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS: 
 

 
Exigences requises/Minimum requis 

• Détenteur d’un diplôme universitaire en hydrologie agricole, agronomie, environnement 
• Au moins 10 années d’expérience dans le domaine d’utilisation des eaux usées dans l’agriculture 

 
Critères de sélection  

•         Niveau et pertinence des diplômes universitaires ; 
•         Expérience solide dans le domaine d’utilisation des eaux usées dans l’agriculture  
•         Excellente connaissance du Portugais et du Français. La connaissance pratique de l'anglais serait un atout ; 



  

 
 

Please note that all candidates should adhere to FAO Values of Commitment to FAO, Respect for All and Integrity and 
Transparency. 
 

ADDITIONAL INFORMATION 
• All applications will be reviewed and qualified applicants will be contacted for interviews.  
• FAO does not charge a fee at any stage of the recruitment process (application, interview meeting, processing). 
• Incomplete applications will not be considered. If you need help, or have queries, please contact: FAO-CV@fao.org or 

2605050/60 
• Applications received after the closing date will not be accepted. 
 

 
 
 

 
HOW TO APPLY 
 
Candidates are requested to attach the following: 

• A signed and dated letter of motivation with the subject (application for the post of Accountant) and addressed to FAO 
Representation in Cabo Verde;  

• A CV presented through the FAO Recruitment System (http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/). Click on 
the link to access; 

• A Certificate of Nationality or copy of identity card; 
• Certified copies of diplomas, certificates and work certificates; 
• A list of three reference persons with their contacts; 
• Applicants will send the duly signed PPF and other documents requested to FAO Representation at the United 

Nations Building, Avenida OUA - Meio da Achada de Santo Antonio: 1st floor - CP: 66 Praia, or by email to: FAO-
CV@fao.org. 

 
 
 

 
FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT 

 


