
 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

Institution financière publique française intervenant en Ethiopie depuis 1993, l’Agence Française de 

Développement (AFD) recherche un cadre local en appui aux secteurs agricole, eau/assainissement et 

environnement. 

 

Description du poste 

 

En fonction de ses compétences académiques et de sa capacité à aborder de nouveaux domaines, le/la 

titulaire du poste suit l’évolution des secteurs, des thématiques ainsi que l’actualité (notamment 

nationale) relative aux secteurs agricole et rural,  eau/assainissement et/ou environnement, y compris la 

thématique relative au changement climatique. 

 

Le/la titulaire du poste participe, en appui au personnel expatrié de l’agence, à l’identification,  la 

préparation et la mise en œuvre des concours de l’AFD dans ces secteurs. 

 

Activités (liste non limitative) 

 

Le/la titulaire du poste assurera notamment : 

• La participation à l’identification et à la préparation de nouveaux projets dans les secteurs cités 

• Le suivi des projets en cours d’exécution (suivi administratif, technique et financier)  

• La supervision des travaux d‘évaluation ex-post 

• Le suivi des travaux de réflexion, d’étude et de recherche ad-hoc (rédaction de notes, d’articles, 

de fiches…) sur les secteurs indiqués, leurs évolutions et les intervenants dans ces secteurs. 

• La préparation et le suivi des missions du siège de l’AFD et du Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM) dans les domaines prescrits. 

• Un suivi étroit des relations avec les partenaires assurant la maîtrise d’ouvrage des projets, les 

clients et contreparties de l’AFD, et les autres partenaires, notamment bailleurs de fonds, 

impliqués soit directement dans les opérations financées ou plus généralement dans les 

secteurs concernés. 

• Des missions de représentation de l’AFD à l’occasion de contacts, réunions de coordination et 

manifestations publiques et privées relatives aux secteurs prescrits. 

• Des animations ponctuelles de réunions et, éventuellement autres séminaires et ateliers, que ce 

soit dans un cadre interne ou externe, pouvant inclure des formations et des programmes de 

renforcement de capacités.    

 

En fonction de l’évolution des interventions de l’agence d’Addis-Abeba, le/la titulaire du poste pourrait 

se voir confier de nouvelles responsabilités liées à d’autres secteurs d’activités. 

 

Compétences et aptitudes requises 

 

• Niveau de formation BAC + 4/5 des grandes écoles ou des universités éthiopiennes ou 

européennes dans les domaines agricole ou eau/assainissement. Des compétences et 

expériences dans le domaine de l’environnement et des thématiques connexes relatives au 

changement climatique seront appréciées. 

• Qualités de rédaction recherchées et capacités d’analyse, de synthèse et de respect des délais. 



• Rigueur dans l’application de procédures strictes,  

• Discrétion nécessaire au maniement d’informations soumises au secret bancaire.  

• Bonne maîtrise de la langue française (un complément de formation en français pourra être 

assuré à la prise de poste).  

• Excellente maîtrise des langues amharique et anglaise 

• Capacité à communiquer, dialoguer et à rendre compte. 

• Curiosité, autonomie, esprit critique, réactivité et goût du travail en équipe pluridisciplinaire.  

• Connaissance confirmée des outils informatiques, notamment le Pack Office  en environnement 

Windows (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) 

 

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’envoyer votre CV 

accompagné d’une lettre de motivation manuscrite et d’une copie de vos diplômes avant le 21 mars 

2012 :  

� Soit par courrier, à AFD Po Box 16978 ADDIS ABEBA  

� Soit de préférence par email, à afdaddisabeba@afd.fr   

Date de prise de fonctions : Le poste est à pourvoir immédiatement  

 

Type de contrat : Le contrat est à durée indéterminée après une période légale d’essai 

 
 


