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DETAIL DE L’OFFRE
Contexte
Dans le cadre de l’initiative européenne DESIRA « Development Smart Innovation through Research in
Agriculture », un appel à « Propositions d’Actions de Recherche » avait été lancé par la Délégation de
l’Union Européenne (DUE-Tchad). La Plateforme Pastorale du Tchad (PPT), l’Institut de Recherches en
Élevage pour le Développement (IRED), le Centre de coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD) se sont mis en consortium avec l’IRED comme chef de
file, pour élaborer une « proposition d’Action de Recherche » dénommée « Adapter l’accès aux
ressources agro-pastorales dans un contexte de mobilité et de Changement Climatique pour l’Élevage
Pastoral au Tchad », en abrégé « ACCEPT », afin de répondre à l’appel à propositions de cette initiative
DESIRA. L’IRED en tant que Chef de file a signé le 25 juillet 2019 , au nom des autres membres du
consortium, le contrat de subvention N°FED/2019/404-348 avec la DUE-Tchad pour un montant
d’environ trois million d’euros.
Cette Action de Recherche entend contribuer au renforcement de la résilience des pasteurs et agropasteurs face au Changement Climatique (CC) en facilitant l’adaptation de l’accès aux ressources. De
manière spécifique, il s’agira de produire des connaissances, tester et évaluer des innovations pour
un meilleur accès aux ressources agro-sylvo-pastorales et fournir des outils d’aide à la décision
facilitant l’adaptation des pasteurs et des agro-pasteurs au changement climatique dans un contexte
d’accentuation de la compétition sur les ressources. La PPT devrait dans ce consortium porter la
valorisation et la capitalisation des résultats de recherche et mettre en œuvre le résultat 3 de cette
action de Recherche portant sur le Co-construction des Outils d’Aide à la Décision pour la prévention
et les gestion des conflits d’usage en milieu agro-pastoral.
Pour cela, la PPT devrait mobiliser les ressources nécessaires afin de mener à bien les tâches qui l’ont
été confiées. C’est ainsi, qu’elle entend recruter en plein temps un (ou une) Agent Comptable et un
(ou une ) expert en renforcement des capacités des Organisations Professionnelles (OP).
Dépendance hiérarchique et fonction principale
L’Agent Comptable est le Responsable des activités financières, comptables et administratives de
l’Action de Recherche. Il est placé sous l’autorité Secrétariat Exécutif de la Plateforme Pastoral
notamment le Point Focal et est chargé de la mise en œuvre du budget de l’Action de Recherche alloué
à la PPT. Il signera un contrat initial d’un an (1) an renouvelable sous conditions des résultats, avec
une période d’essai de deux mois et travaillera en directe collaboration avec le Comptable de l’Action
de Recherche au niveau de l’IRED.
Profil et expérience requis
§

Titulaire d’un diplôme professionnel en finance ou en gestion (BTS ou licence);

§

Âgé (e) d’au moins 25 ans et de 40 ans au plus au moment du recrutement ;

§

Expérience d’au moins 2 ans dans un poste de gestion financière, comptable ;

§

Aptitude à assurer la mise en place et la tenue rigoureuse d’une comptabilité et d’outils de
gestion ;

§

Bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Accès, logiciels
de gestion et de comptabilité, etc.), la maîtrise des procédures de l’UE serait un avantage ;

§

Large ouverture d’esprit, disponibilité à travailler en équipe, qualités d’écoute et de
dialogue ;

§

Bonne condition physique avec aptitudes à effectuer des déplacements sur le terrain.

Tâches et responsabilités
§

Élaboration et gestion financière du plan de trésorerie de la PPT dans le cadre de l’Action
de Recherche ACCEPT ;

§

Mise en application du manuel de procédures comptable et financière de l’Action de
Recherche ACCEPT ;

§

Mise en place de procédures de classement et d’archivage des pièces comptables ;

§

Élaboration et suivi d’exécution du budget en liaison avec le Comptable de l’IRED ;

§

Responsabilité de l’établissement des demandes de décaissement auprès de l’IRED et suivi
des dépenses y compris leur justification ;

§

Préparation de l’audit externe annuel et de la revue à mi-parcours ;

§

Rédaction des rapports périodiques de gestion financière ;

§

Participation à l’élaboration du rapport annuel de l’exécution du projet .

Durée
Contrat initial est d’un (1) an, avec une période d’essai de deux mois.
Lieu de travail
Poste basé à N’Djaména avec des déplacements dans la zone d’intervention de l’Action.

Demandeur
Plateforme Pastorale du Tchad
Pour postuler, envoyer vos CV et lettre de motivations à l’adresse suivante :
plateformepastorale2013@gmail.com

