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AVIS DE RECRUTEMENT

le codre de lo mise en æuvre des octivités de lo Ploteforme Notionole
d'lnformotions pour lo Nutrition (PNIN), à trovers le controt de subvention No
Dons

FOOD l2}l7 /387 -247, I' lnslitvt Notionol

de lo Stotistique (lNS), lonce un ovis pour le

recrutemenl d'un chouffeur.
lnformollons sur le projel
Les Gouvernemenis, comme les ogences

de développement, sont sons cesse

confrontés ou défi de prioriser et mettre è l'échelle les interventions spécifiques ei
sensibles

è lo nukilion les plus efficoces, pour tendre vers les objeclifs nqtionoux et

internotionoux d'une olimentotion soine, nutrilive et suffisonte pour tous.
C'est pour celo que I'Union Européenne

o loncé une initiolive visont è mettre en
ploce des Ploieformes Notionoles d'lnformoiion pour lo Nutrition (PNIN) pour oider les
(UE)

ô une forie prévolence de molnutrition chronique ou retord de
croissonce è renforcer leur copociié à comprendre les focteurs et déterminonts
poys foisont foce

influençont lo molnutriiion et à mieux informer les décisions strotégiques ouxquels

ils

sonl confrontés. Le Déportement du Développement lnlernotionol (DFID) du
Gouvernemenl britonnique et lo Fondolion

Bill

& Melindo Gotes (FBMG) contribuent

égolement è cette iniiiotive. Ceile initiotive concerne plusieurs poys dont I'intérêt

eT

l'engogement ont été évolués en 2O14/2015. Depuis 2016, l'initiotive esl oppuyée
por une Cellule d'Appui ou niveou lnternotionol (CAl) créée pour ossurer le suivi el
l'oppui technique du projet et fournir un oppui strotégique ei technique de foçon
régulière oux poys engogés dons l'initioiive, vio les Délégotions

de

l'Union

Européenne.
Princlooles fonctlons el resoonsobllllés
Sous I'outorilé du coordonnoieur

de projet, le chouffeur oppuie les ocTivités en lien

ovec les déplocements de l'unité d'onolyse du projeT.

i..

;

'r

Expérience reoulse

Au moins 5 onnées d'expérience professionnelle réussie en tont que chouffeur.

Comoélences el Quolificolions reouises
Les

condidots doivent être iitulokes

.
o
En

d'un Permis de conduite Cotégorie
d'un Certificoi de

Fin

(

B

minimum

;

d'Etudes du Premier Degré (CFEPD).

outre, il est exigé des condidots

-

:

:

le respeci de lo hiérorchie ;

lo ponciuoliié

;

le respeci de lo confidentiolité de I'informotion

;

une bonne compréhension du fronçois (orol).
Descriollon déloillée des ocllvilés el resoonsobllltés
Le chouffeur quro pour mission d'ossisler le coordonnoteur
Projel dons les iôches odministrotives

-

et I'unité de gesiion du

:

tronsmission de couniers externes ;

ironsport du personnel de lo PNIN lors des missions de supervision, des oteliers

el séminoires è Niomey et, le cos échéonf, à I'intérieur du Niger;

-

gestion des déplocements lors des missions dons le poys et è I'étronger;
mise en æuvre de ioutes tôches qui lui seronl confiées en ropport ovec so

fonction.
Resoonsobililés
Le

chouffeur lrovoille sous I'outorité directe du Coordonnoteur de lo PNIN.

Iyoe el durée du conlrol
Controt è durée déterminée de 24 mois è portir de [2018].
Période d'essoi de [03] mois.
Comoosilion du dossler de condldoture

-

Une demonde monuscrite timbrée

;

Copie légolisée Permis de Conduire

;

Copie légolisée du CFEPD;
Copie légolisée de l'extroit d'octe de noissonce
Copie légolisée du certificoT résidence

;

;

Cosier judicioire dolont de moins de lrois (03) mois ;

Enveloppe tim§1ée porlont I'odresse complèie du condidot.

Modolllés de sélecllon
Lo sélection se

o
.
.

fero en trois (3) phoses

:

Première (l ère) phose : exomen. volidoiion et sélection des dossiers

Deuxième

(2ème)

phose : tesls écrits el protiques

;

;

Troisième (3ème) phqse : enlreliens.

Déoôl des dosslers

doivenl êlre déposés ou Secréioriol du Directeur Générol de l'lnstitut
Nolionol de lo Stolistique (lNS), sis ou 182, Rue de lo Sirbo. BP 13 416, ou plus iord le
Les dossiers

vendredi l3 ovril 2018 è12H.
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