DÉVELOPPEMENT – RECHERCHE D’UN JEUNE INGÉNIEUR VOLONTAIRE EN
MINES ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE POUR UN PROJET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE EN GUINÉE

Titre du mandat et du projet :
Mandat : Assistance technique à la mise en œuvre du Projet
Projet : Projet d’Amélioration de la Formation et de l’Insertion dans les Secteurs Agricole et des Mines (PAFISAM)
Résultats attendus du projet et activités prévues :
Le projet consiste à appuyer le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et
du Travail (METFPET) de la Guinée, dans la mise en œuvre de sa politique de formation professionnelle dans les
domaines de l’agriculture et des mines. Le projet permettra de :
 Adapter, élaborer et/ou valider des programmes de formation et leurs guides de mise en œuvre : guide
pédagogique, guide d’évaluation et guide d’organisation matérielle. Les programmes visés sont dans les domaines
des mines et de l’industriel et du secteur agricole ;
 Procéder à l’achat et installer les équipements et outillages en adéquation avec les nouveaux programmes de
formation, dans les institutions ciblées par le projet ;
 Former les formateurs pour l’implantation des nouveaux programmes (formation disciplinaire technique) ;
 Former les formateurs à l’utilisation des équipements et à leur maintenance.
Pays visé : Guinée
Langue d’intervention : Français
Client : Ministère de l’Enseignement Technique, de Durée de l’intervention : Mandat à temps plein en Guinée
la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du
pour une durée de 11 mois
Travail (METFPET)
Bailleur de fonds :
Date limite pour soumettre sa candidature: vendredi 21
Agence française de développement (AFD)
décembre 2018
Poste à pourvoir (1) et principaux critères de sélection :

 Jeune ingénieur volontaire en mines et maintenance industrielle

Nous sommes à la recherche d’un(e) jeune ingénieur (e) volontaire, en mines et maintenance industrielle qui sera en
charge d’assister une équipe de 5 professionnels du PAFISAM et d’ appuyer les équipes de direction des centres de
formation professionnels (CFP) de Fria, Boké et Beyla dans la mise en œuvre des activités du projet en matière de
formation en mines ou maintenance industrielle en général et plus particulièrement dans le déploiement des outils et
processus de formation et de gestion de la maintenance.
La personne sera basée à Boké sur une période de 11 mois. Des déplacements en région à l’intérieur du pays sont à
prévoir.
Les critères d’évaluation de la candidature sont les suivants :
• Formation universitaire en ingénierie des mines ou maintenance industrielle;
• Expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans les domaines des dispositifs de formation, de l’ingénierie de la
formation;
• Sens de l’organisation, autonomie au travail, sens de l’analyse et compétences en communication (qualité
d’écoute, d’observation et de dialogue, d’animation, etc.);
• Capacité de synthèse et de rédaction professionnelle
• Capacité de conduire une motocyclette
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Toutes les dépenses liées à l’affectation internationale sont prises en charge par le projet (transport international et
local, visas, vaccins, assurances, logement en Guinée, etc.). Les personnes sélectionnées recevront également une
allocation de subsistance.
Pour postuler :
• Communiquez avec Mme Seynabou TOP, chargée de projet chez Éducation internationale à
ntop@education-internationale.com ou au 418-651-4667 (poste 135) pour soumettre votre candidature dans
le cadre de cet appel à candidatures
• Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont les candidatures sont retenues.
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