
Dans le cadre de ses activités en Guinée, l’association APDRA recherche son   

Chef de projet 

Projet de développement de la rizi-pisciculture en Guinée Forestière (PDRP-GF) 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

Présentation de l’APDRA 
 
L’APDRA est une association à but non lucratif reconnue d’utilité générale, fondée en 1996. Cette 
ONG soutient la pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise les acteurs du Nord aux 
enjeux que représente cette activité pour le développement de l’agriculture familiale. 
 
L’APDRA œuvre pour le développement d’une pisciculture intégrée à la dynamique agricole, 
environnementale et socio-économique locale en renforçant la sécurité alimentaire, en augmentant et 
diversifiant les ressources des exploitations familiales, en appuyant les organisations professionnelles 
représentatives du monde rural. L'association agit dans 4 domaines importants : les techniques 
piscicoles, la structuration professionnelle, la formation et la recherche-développement. 
 
L’APDRA mène actuellement des projets au Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée, Madagascar et 
une assistance technique au Cameroun et en Corée du Nord. 
 

Contexte du poste 
 
L’APDRA Pisciculture Paysanne promeut le développement de la pisci-riziculture dans l'objectif 
d'accroître le revenu des paysans et d'augmenter l'offre régionale en protéines, aussi bien pour les 
consommateurs ruraux qu’urbains. Dans la préfecture de N'Zérékoré en Guinée forestière, région 
d'intervention historique de l'APDRA, la dynamique pisci-rizicole apparaît désormais solide, portée par 
un véritable réseau de professionnels de la pisciculture.  
 
Initiée dans la préfecture de N'Zérékoré au début des années 2000, l'activité s'étend aujourd'hui à 
toutes les préfectures de Guinée Forestière, et même au-delà, grâce aux interventions du PDRP-GF 
débutées en 2012, et aux initiatives paysannes. Elle concerne environ 1500 pisciculteurs et leurs 
familles répartis dans plus d’une centaine de villages et disposant de 450 hectares aménagés pour la 
production rizi-piscicole. 
 
Ce projet se termine en mars 2018. La poursuite de l’action dans la région forestière ainsi que le 
démarrage d’activités piscicoles pilotes dans d’autres régions naturelles de Guinée (notamment la 
Guinée Maritime) est en cours de préparation dans le cadre d’un projet d’envergue nationale.  
 

Description du poste 
 
Le poste proposé est de 4 mois et s’inscrit dans le cadre de la fin de projet PDRPGF. Il pourra 
faire l’objet d’un renouvellement de long terme dans le cadre du nouveau projet en cours de 
préparation. 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l'association au siège, le chef de Projet PDRPGF a pour 
mission le pilotage de la stratégie de mise en œuvre des activités, le management de l’équipe, la 
planification opérationnelle et budgétaire, le suivi de la mise en œuvre des activités, le reporting 
technique périodique et les relations institutionnelles. 
 
Dans ces derniers mois d’exécution, le chef de projet devra garantir la conduite des activités 
prioritaires dans la dernière phase du projet, la clôture de l’action et l’animation du cadre de 
concertation/réflexion avec les autres acteurs du projet en vue du démarrage de la nouvelle action en 
préparation. 
 



Le poste est basé à N'Zérékoré. Il implique des déplacements fréquents sur les terrains d’intervention 

ainsi qu’à Conakry. 

 

Détails des missions 
 
Gestion et coordination technique des activités 

 Superviser le déroulement des activités sur la dernière phase du projet ; 
 Adapter les moyens en vue de l’atteinte des objectifs sur la dernière phase du projet ; 
 Suivre la mise en œuvre et l’atteinte des résultats sur les différent volets d’intervention 

priorisés ; 
 Animer et gérer l’équipe projet ; 
 Préparer la transition entre le projet actuel et le futur projet. 

 
Gestion administrative, financière et des ressources humaines 

 Garantir l’application des procédures administratives et financières en vigueur au sein du 
projet en s’appuyant sur l’assistant Chef de projet Gestion administrative et tout 
particulièrement en vue de l’arrêt des contrats de travail, contrats de prestataires, cession de 
matériel, etc. ; 

 Assurer la mise en paiement des factures de l’Apdra en respectant les principes comptables 
et les procédures du bailleur ; 

 Assurer la gestion des ressources humaines de toute l’équipe locale. 
 

Gestion des partenaires et prestataires du projet 
 Gérer les relations partenariales (opérateurs et institutionnels) 

Gérer les prestataires et tout particulièrement la mise en œuvre des études engagées (Etude nutrition, 
autres 
 
Reporting technique et financier  

 Suivi des engagements issus de la convention bailleur et des conventions qui en découlent ; 
 Rédiger les rapports techniques et tout particulièrement le rapport final, valider les rapports 

financiers. 
 
Communication interne/externe et capitalisation 

 Participer à la réflexion interne de l’APDRA (réflexion stratégique, pilotage des projets, 
capitalisation, etc.) ; 

 Représenter l’APDRA et entretenir les relations avec les différents partenaires notamment 
financiers. 

 

Profil du candidat 
 
Expériences 

 Agro-économiste du développement 
 Expérience d’au moins 5 ans en gestion de projet de développement et/ou dans le domaine 

de la recherche - action 
 Bonnes connaissances des procédures de financement de projets de développement 
 Expérience de terrain préalable en Afrique ou à l'étranger 
 Expérience précédente dans le management et la gestion d'équipe 
 Expérience de terrain dans un projet de développement piscicole préférée mais non 

indispensable 
 

Connaissances et/ou compétences souhaitées : 
 connaissance des méthodes et outils de suivi évaluation et de capitalisation ou intérêt marqué 

pour ce type d’activités ; 
 compréhension technico-économique des exploitations agricoles ; 
 analyse de stratégies d'acteurs ; 
 connaissance des organisations de producteurs ; 

 
 

Qualités 
 Français courant, anglais apprécié  



 Excellent sens relationnel 
 Très bonnes capacités rédactionnelles  
 Rigueur dans le travail, sens de l'organisation  

 

Conditions du poste 
 
Salarié, contrat à durée déterminée d’usage de 4 mois (perspectives de renouvellement dans le cadre 
du projet futur en cours de préparation) 
Rémunération selon expérience et barèmes en vigueur au sein de l’APDRA 
Couverture sociale et médicale (CFE), mutuelle prise en chargé à 60%, assurance rapatriement 
sanitaire, billet d'avion A/R prévus. 
Poste basé en Guinée à N'Zérékoré, déplacements à Conakry à prévoir 
Date de démarrage souhaitée : Janvier 2018 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 17.11.2017 

 

Contact 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation (en français uniquement) à Christian Blanchard – 
Directeur – APDRA Pisciculture Paysanne – 9, avenue de France – 91 300 Massy – Tél : (+33/0)1 69 
20 38 49 – Email : Contact : recrutement@apdra.org 
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