Description du poste : Expert en suivi et évaluation (Cat. II)
Contrat : Moyen-terme
Date limite de candidature : 14/03/2017
Lieu : Guinée (Conakry)
Projet : Évaluation du Projet urbain HIMO pour soutenir la consolidation du processus de sortie de crise
en Guinée
Objectifs
L’objectif global de ce projet est de soutenir la consolidation du processus de sortie de crise et contribuer
au message de changement par une aide d'urgence.
L’objectif spécifique du projet est l'amélioration des conditions de vie en milieu urbain et l'entretien de la
voirie urbaine par la création importante d'emplois à travers des travaux à haute intensité de main
d’œuvre.
Profil de l’expert : CAT II
Expert en suivi et évaluation
Qualifications et compétences
- Diplôme de master en gestion, suivi et évaluation de projet ou équivalent
Expérience professionnelle
- Expérience d’au moins 5ans en suivi et évaluation de projet
- Très bonne connaissance du cycle du projet
- Au moins 5 expériences préalables d’évaluation de projet de coopération UE
- Une expérience d’évaluation d’un projet similaire serait un avantage
- Expérience préalable en Afrique et/ou dans la région serait un avantage
Lieu et durée de la mission
La date indicative visée pour le démarrage des prestations est 1er Avril 2017.
Nombre total de Jours-homme : 40
Lieu des prestations : Guinée (Conakry)
Langue
La langue des documents est le français.
Contact
Si vous êtes intéressé, veuillez s’il vous plaît adresser votre CV à Madame Ludovica Ceccarelli à
brussels@euronetconsulting.com avant la date limite. REF 143 GUINEA.
S'il vous plaît garder à l'esprit les directives suivantes :

Euronet Consulting consultancy jobs: http://www.euronetconsulting.com/opportunities/

Le CV doit être en langue française, avec un maximum de 5-6 pages, et en suivant le format de la
Commission européenne. S'il vous plaît utiliser ce modèle de CV en format Word.
Veuillez inclure une personne de référence et son/ses informations de contact pour les 3 dernières
années d'expérience professionnelle.
Afin de permettre l'estimation correcte de la durée des expériences pertinentes inclues dans les CVs, les
dates de début et fin de celles-ci doivent être décrites en format mois / année (mm/aa).
Afin de mettre en valeur votre CV, veuillez mettre en gras les éléments les plus pertinents pour ce projet
en fonction des compétences exigées.
Veuillez noter que seulement les candidats présélectionnés seront contactés.
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