
AVIS DE RECRUTEMENT

Le Plan d'Action Régional pour l’Amélioration des Cultures Irriguées dans le
Bassin du Fleuve Sénégal (PARACI) à l’horizon 2025 a été adopté par les Etats
membres de l’OMVS en 2017 et a pour objectif d’améliorer substantiellement la
sécurité alimentaire et le renforcement de l’intégration économique des populations
du bassin du fleuve Sénégal.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’un de ses projets régionaux
notamment le projet d’Appui au développement des Filières Semencières dans le
Bassin du Fleuve Sénégal (PAFISEM), financé par la Coopération Italienne (AICS).

Le Haut-Commissariat de l’OMVS, lance un avis de recrutement pour les postes
suivants :

1. Chef de Projet ;
2. Responsable Suivi et Evaluation ;
3. Responsable Administratif et Financier.

Les Termes de Référence détaillés pour chacun des postes sont disponibles en
français et sur le site de l’OMVS : www.omvs.org.

Les dossiers de candidature en langue française portant la mention précise du
poste et comprenant : 01 lettre de motivation, 1 C.V détaillé et actualisé (faire
ressortir le niveau de maîtrise du Français et de l’Anglais), les copies légalisées des
diplômes sont à déposer (ou recevoir par mail), au plus tard le jeudi 17 mars 2022 à
16 heures (heure de Dakar).

Les adresses de contact et de remise/transmission des dossiers sont les suivantes :

▪ Haut-Commissariat de l’OMVS, Immeuble OMVS, Rocade Fann Bel Air Cert
Volant BP 3152 Dakar (Sénégal), Tel : (00221) 33 859 81 81 Fax (00221)33
864 01 63, E-mail omvssphc@omvs.org Dakar/Sénégal

▪ Issa KEITA, Coordonnateur de la Cellule de Passation de Marchés, Email :
issa.keita@omvs.org avec copie à amadouaffo.diop@omvs.org

Seuls les candidats retenus seront contactés par le Haut-Commissariat de l’OMVS,
qui se réserve le droit de ne donner aucune suite à la procédure de sélection.

Dakar, le 22 février 2022
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Hamed Diane DEMEGA
Grand Officier de l’Ordre National du Mali


