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DÉVELOPPEMENT – RECHERCHE D’UN-E EXPERT-E EN INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE POUR UN PROJET EN GUINÉE – date limite 20 décembre 

Titre du mandat et du projet :  
Mandat : Assistance technique à la mise en œuvre du PAFISAM pour le volet « insertion » 
Projet : Projet d’Amélioration de la Formation et de l’Insertion dans les Secteurs Agricole et des Mines (PAFISAM)  

Pays visé : Guinée Langue d’intervention : Français  

Client : Ministère de l’Enseignement Technique, de 
la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du 
Travail (METFPET) 

Durée de l’intervention : 5 à 6 semaines en Guinée à partir de 
la mi-février environ 

Bailleur de fonds :  
Agence française de développement (AFD) 

Date limite pour soumettre sa candidature: lundi le 20 
décembre à 9hAM 

Résultats attendus du projet et activités prévues : 

Le projet, qui est mis en œuvre depuis 2017, 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. Les principales actions ont permis jusqu’à 

ce jour d’implanter de nouveaux programmes selon l’APC dans des centres de formation. Maintenant, il est souhaité 

une expertise (1 personne) en insertion pour appuyer la mise en œuvre des modalités adaptées du fonds d’appui à 

l’innovation en matière d’insertion professionnelle des jeunes dans les secteurs agricole et des mines.  

 

Dans le cadre de sa mission, la personne recrutée sera chargée d’élaborer un mécanisme opérationnel relatif à 

l’insertion mais aussi de proposer des actions concrètes permettant de renforcer les compétences des acteurs engagés 

dans l’accompagnement des apprenants vers et dans l’emploi. 

Les objectifs spécifiques de la mission consistent à : 

- définir les éléments déterminants du parcours d’insertion professionnelle de l’apprenant ; 

- Identifier et exploiter les outils développés sur le champ de l’insertion professionnelle dans les programmes de 
formation APC implantés dans l’École Nationale des Arts et Métiers (ENAM), le Centre de Perfectionnement aux 
Techniques Automobiles et Mécaniques (CEPERTAM), les Centres de Formation Professionnelle de Beyla, de Boké, 
de Fria et de Matoto ainsi que dans les ENAE ; 
- Accompagner les personnes ressources des Directions Nationales et des établissements de formation dans la 
formulation et l’organisation des moyens définis dans l’application du fonds d’appui avec la volonté d’une pérennisation ; 
- Élaborer avec les acteurs concernés une coordination entre les différentes étapes d’exécution du parcours de 
l’apprenant de son entrée en formation jusqu’à sa sortie. 
 

Les résultats attendus sont : 
-  Le parcours d’insertion des apprenants est défini : 

• L’apprenant est accompagné dans sa recherche d’emploi pendant la réalisation de son parcours de formation ; 

• L’apprenant peut repérer les emplois qui lui sont accessibles et disposer de méthode et de moyens lui 

permettant d’engager et de favoriser sa recherche d’emploi. 

-  Les modalités d’encadrement, de suivi des stages, des projets d’installation des jeunes, etc… sont définies avec 
l’implication des acteurs concernés dans les établissements et le milieu professionnel ; 
-  Les responsabilités de gestion du fonds d’appui sont précisées aux niveaux local, régional et National ; 
- Les critères et les modalités d’attribution d’un « Kit d’insertion/installation » à l’emploi salarié pour certains apprenants 
et pour d’autres, la mise à disposition d’un financement d’accompagnement concernant les appels à projets d’auto-
entrepreneuriat sont déterminés ; 
- Les modalités concrètes de fonctionnement du fonds d’appui à l’insertion sont connues.  

Poste à pourvoir (1) et principaux critères de sélection : 
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➢ Expert-e en insertion socioprofessionnelle des jeunes apprenant-e-s 
 
Les critères d’évaluation de la candidature sont les suivants : 

• Une formation universitaire dans un domaine approprié 

• Double expérience acquise dans le secteur des entreprises et dans le secteur de l’éducation et de formation 
ayant amené à travailler spécifiquement sur les enjeux de l’insertion, de l’emploi et de l’entrepreneuriat  

• Expérience confirmée auprès des acteurs de l’insertion et de l’emploi lui ayant permis de couvrir l’ensemble 
des problématiques de l’orientation et de l’accompagnement jusqu’aux enjeux de financement. 

• Sensibilité particulière pour les questions du genre et l’insertion et l’installation des femmes dans le monde 
professionnel.  

• Expérience confirmée à exécuter chacune des tâches suivantes (à démontrer dans le CV) : 
o Identifier et exploiter les outils développés sur le champ de l’insertion professionnelle dans les 

programmes de formation    
o Accompagner les personnes ressources des Directions Nationales et des établissements de 

formation dans la formulation et l’organisation des moyens définis dans l’application du fonds 
d’appui avec la volonté d’une pérennisation    

o Élaborer avec les acteurs concernés une coordination entre les différentes étapes d’exécution du 
parcours de l’apprenant de son entrée en formation jusqu’à sa sortie   

o Établir un diagnostic synthétique sur la situation d’insertion des jeunes sur le marché du travail et 
ses acteurs    

o Définir dans un sens global la prise en charge de la fonction « insertion professionnelle » dans les 
institutions de formation    

o Déterminer un modèle d’organisation des activités que pourraient mettre en œuvre les institutions 
de formation pour améliorer leurs résultats en matière de suivi de l’insertion des sortants   

o Définir les modalités d’encadrement, de suivi des stages, des projets d’installation des jeunes avec 
l’implication des acteurs concernés dans les établissements et le milieu professionnel    

o Définir les critères et les modalités d’attribution d’un « Kit d’insertion/installation » à l’emploi salarié 
pour certains apprenants et pour d’autres, déterminer la mise à disposition d'un financement 
d’accompagnement concernant les appels à projets d’auto-entrepreneuriat    
  

En plus de la rémunération, 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.).  
Pour postuler :  

• Communiquez avec Mme Sylvianne Tanguay, conseillère technique en formation professionnelle chez 

Éducation internationale à stanguay@education-internationale.com ou au 418-651-4667 (poste 130) pour 
soumettre votre candidature dans le cadre de cet appel à candidatures. Des termes de références peuvent 
être obtenues auprès de la même personne à la demande. 

• Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont les candidatures sont retenues.  
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