Description du poste: Expert spécialisé génie civil ou équivalent (Cat I) (24 H.jour)
Lieu: Sénégal
Projet: Mission d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre et d'audit technique du Programme
PEPAM UE
Objectif général: L'action PEPAM UE est un programme de 27,34 M EUR sur 6 ans qui couvre des aspects
institutionnels et opérationnels du secteur de l'eau et de l'assainissement. Les objectifs sont :
1) Réduire la pauvreté et améliorer de façon durable la santé en milieu rural grâce à l'accès à l'eau potable
et à l'assainissement dans les régions de Kolda, Sedhiou et Tambacounda;
2) Améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement.
Expert CAT I
Formation: Diplôme de niveau universitaire (minimum Masters Degree) en ingénierie (génie civil,
hydraulique…) ou ayant une expérience professionnelle d'au moins 20 ans dans le secteur du génie civil.
Expérience professionnelle: L'expert devra avoir une expérience d'au moins 12 ans dans la réalisation ou
le contrôle de projet hydraulique, avec au moins un projet en tant que chef de mission, et conduit au
moins un audit technique de projet. Une expérience en rapport avec l'hydraulique rurale au Sénégal sera
considéré comme un atout;
Compétences linguistiques: La langue de contrat et de travail au Sénégal étant le français, l’expert doit
parfaitement maitriser cette langue. La connaissance de langues locales, parlées dans la zone de l’action
sera considérée comme un atout.
Lieu et durée:
Le début estimé pour le démarrage des activités est vers la mi-octobre. La mission se déroulera à Dakar et
les régions de Kolda, Tambacounda et Sedhiou, avec des visites de terrain dans les zones d’intervention
du programme.
Contact:
Les candidats qualifiés sont priés d’adresser leur CV en langue française et au format de la Commission
Européenne par courrier électronique à Mr. Diego Lopez : dl@euronetcopnsulting.com avec la REF 158
Sénégal

Veuillez noter que seulement les candidats présélectionnés seront contactés.

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

