
 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 
 

Consultant (e) International (e) en Productions et Technologies Alimentaires Camelines   

    
Durée du contrat: 14 jours   

 
N° de la vacance: IRC4137 

 
Date limite pour postuler: 15 Mai 2017  

 
 

Cadre organisationnel 
Sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Tchad, la supervision technique du Coordonnateur du projet et du 
Fonctionnaire Technique Principal en chargé de l’Elevage du SFC (LTO du projet) et en étroite collaboration avec la Direction  des 
Productions Animales, le Consultant International aura à effectuer les tâches suivantes : 

  
Consultant International en productions et technologies alimentaires camelines travaillera sous la supervision du Représentant de 
la FAO au Tchad 

 
Domaine de spécialisation  

 Réaliser un inventaire des systèmes de production et des technologies de transformation existantes 

 Mettre au point des procédés techniques améliorés 

 Superviser l’évaluation des pratiques d’hygiène aux différents niveaux de la chaine de valeur lait et viande de 
dromadaire ; 

 Superviser l’inventaire et l’évaluation du fonctionnement des structures chargées de l’élaboration et de l’application 
des normes d’hygiène et de la salubrité ; 

 Proposer un programme de travail pour le Consultant National spécialisé en hygiène et normes dans les industries 
agro-alimentaires ;  

 Proposer un appui par un transfert de technologies adapté au milieu ; 

 Superviser l’élaboration d’un guide de bonne pratique des denrées d’origine animales et plus particulièrement pour le 
camelin ; 

 Concevoir et réaliser des modules de formation dans le domaine de la production et de la transformation des produits 
camelins 

 Concevoir et réaliser des supports de formation (posters, fiches techniques, vidéo, etc.…) à l’attention des acteurs 
des chaines de valeurs lait et viande de dromadaire ; 

 Organiser, coordonner et planifier les actions de formation ; 

 Animer les séances de formation ;  

 Evaluer les acquis de la formation ; 

 Elaborer les rapports de formation. 
   

Résultats essentiels 
 Nombre de sessions de formation réalisées ;  

 Nombre d’acteurs formés dont les femmes.   
 

Fonctions essentielles 
 Rapport diagnostic dans les domaines de la production et de la transformation des produits camelins ; 

 Rapport de formation ; 

 Guide de bonne pratique d’hygiène de denrées d’origine animale (viande et lait des dromadaires) 

 Supports de formation (posters, dépliants, fiches techniques, vidéo, etc.…) élaborés et diffusés 

 Innovation technologique introduite et adoptée.  

 
 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS : 
 

Conditions minimales à remplir  
 Un diplôme universitaire supérieur en agronomie, agroéconomie, géographie ou économie du développement, 

 Expérience démontrée dans les domaines d’appui technique aux systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et 
d’alerte précoce en terme de développement des outils de collecte et méthodologies d’analyse des données, l’élaboration 
des produits d’information et le plaidoyer en appui à la prise de décision 



 Connaissance courante de l’anglais et du français  
 
 
 

Compétences générales  
 Être axé sur les résultats 

 Esprit d'équipe 

 Communiquer 

 Établir des relations constructives 

 Partage des connaissances et amélioration continue 
 

Qualifications techniques/fonctionnelles 
 Docteur Vétérinaire, Ingénieur zootechnicien ou agronome (Minimum BAC + 5) ou autres diplômes dans les domaines 

équivalents. 

 Diplôme post universitaire de Spécialiste dans les domaines de la production et de la transformation des produits 
alimentaires  

 Spécialiste dans le domaine de la filière cameline 

 Maitrise des techniques et infrastructures d’abattage, de collecte de lait et de transformation des produits camelins. 
 

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 

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

