Description du poste : Expert assainissement
Projet: Évaluation finale du programme d'assainissement des centres secondaires phase II - eaux usées (PACSEU - FED/2009/21480)
Objectif général
L’objectif général du projet a été l’amélioration des conditions de vie des populations des
villes de Mbour, Richard Toll, Tivaouane, Diourbel et Mbacké.
L’objectif spécifique a été d’étendre les systèmes d’assainissement des eaux usées des
villes : de collecte et de traitement pour Mbour et Richard Toll, et de traitement pour
Mbacké, Diourbel, et Tivaouane.

Catégorie: I / II
Exigences minimales :


Expérience globale d’au moins dix ans dans le domaine de l’évaluation et doit
avoir conduit au moins une évaluation d'un projet similaire ;



Expérience globale d’au moins dix ans dans le secteur de l’assainissement ;



Une expérience reconnue en tant que Chef d'équipe d'une évaluation de projet
ou/ et une expérience reconnue dans le domaine de l'Assainissement collectif ou
semi-collectif en milieu urbain ;



Ou une expérience reconnue en tant qu'Expert Socio- Economiste dans le cadre
d'une évaluation de projet et/ou une expérience reconnue dans le domaine de
l'Assainissement autonome en milieu urbain ou péri-urbain ;



Une expérience reconnue dans les Partenariats Public Privé (PPP) et/ou les
délégations de service public.

Langue : parfaite maîtrise du français.
Lieu: La mission se déroulera à Dakar, avec des visites de terrains à Mbour, Richard
Toll, Tivaouane, Diourbel et Mbacké.
Période de démarrage
Le début estimé pour le démarrage des activités est le 15 Octobre 2017.
Echéance ou durée prévue
Duree maximale de la mission : 5 mois (y compris le temps pour y mettre au point le
rapport final). On y considère que les consultants travailleront cinq jours par semaine.
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Contact
Les candidats qualifiés sont priés d’adresser leur CV en langue française et au format
de la Commission Européenne par courrier électronique a Alicia Vanden Bossche :
brussels@euronetconsulting.com
Veuillez noter que seulement les candidats présélectionnés seront contactés.
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