
 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

Consultant International Agronome 

Durée du contrat: 6 mois 

N° de la vacance: IRC3546 

Date limite pour postuler: 15 Septembre 2016 

 
 

Tâches et responsabilités: 
 

 Participer au titre de la FAO, aux instances de coordination du Système des Nations Unies et de l’action humanitaire : 

Clusters sectoriels, Comités provinciaux inter agences ; 

 Suivre et évaluer la situation les besoins agricoles des ménages bénéficiaires affectés par des déplacements de 

population, des catastrophes naturelles ou par les conflits armés ; 

 Participer à la mise en œuvre du projet UTF/042  en appuyant les différents partenaires d’exécution sur le terrain ;  

 Participer à la production des rapports de progression du projet en appui aux antennes de la FAO (SARH et GORE) ;  

 Veiller à la bonne gestion des stocks d’intrants agricoles ; 

 Participer à la définition des spécifications techniques des intrants à fournir  

 Participer  à la réception des intrants lors des livraisons par les fournisseurs; 

 Organiser la revue périodique du plan de distribution du projet avec des indications par région, département, sous-

préfecture, collectivité et organisations distributrices ; 

 Porter un appui technique aux formations des bénéficiaires d’intrants sur les bonne pratique agricoles (itinéraires 

techniques, lutte contre les ennemis des cultures, irrigation, etc..) et promouvoir l’approche participative. 

 Contribuer à la recherche de solutions par rapport aux difficultés rencontrées par le projet en matière agronomique; 

 Aider à la  capitalisation des résultats issus du projet pour une meilleure diffusion ; 

 Exécuter toute autre tâche technique du domaine de sa compétence selon les besoins et demandes de la hiérarchie. 

 
 
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes: 
 

 Diplôme Universitaire, Bac+5 en Agronomie avec les spécialisations suivantes cultures céréalières, protéoléagineuses et 

maraichères,  production de semences ; irrigation, vulgarisation agricole dix ans d’expérience professionnelle de la 

planification et de la mise en œuvre des programmes d’urgence agricole sur le terrain   

 Connaissance courante du français, ou et connaissance moyenne en anglais ou en Arabe. 

 
Exigences minimales 
 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine souhaité 

 
Critères de sélection 

 Maitrise de la langue française et de l’Arabe et l’anglais sera un atout; 

 Maitrise de l’outil informatique en particulier des logiciels du groupe MS Office (Word, Excel, PPT, Outlook) ; 

 La  connaissance du contexte du Tchad est un atout ; 

 Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et sous pression. 
 
 

 

Informations supplémentaires 
 
La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants 
internationaux afin de mieux servir ses membres dans toutes les régions. 
 
Tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO notamment celles relatives à la force de l’engagement et à la loyauté 
envers l’Organisation, ainsi qu’aux valeurs de respect de tous, d’intégrité et de transparence. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Comment postuler 
 
Toutes les demandes doivent être faites par le biais du système de recrutement électronique de la FAO iRecruitment. Cliquez sur 
le lien ci-dessous pour accéder à iRecruitment et complétez votre profil en ligne pour répondre à cet Appel à manifestation 
d'intérêt. 

 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/  

 
Pour que la demande soit retenue pour évaluation, prière s’assurer que toutes les sections du compte iRecruitment sont remplies. 
Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

 
Pour tout complément d’information contacter: iRecruitment@fao.org 
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