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Description de fonction Expert Junior (EJ) 

I. VOLET DESCRIPTIF DE LA FONCTION 

Date de la demande Janvier 2021 

Titre de fonction Expert.e Junior en Genre pour l’agriculture familiale durable et 
l’entrepreneuriat 
 

Domaine principal de la 
fonction (secteur d’activité) 

Genre 

Titulaire de la fonction  
(nom du Junior) 

 

Signature du titulaire de la 
fonction (Junior) + date 
(à remplir après la sélection de l’EJ) 

 

 

Données générales 
Projet/programme Enabel 
ou ANG 

 Enabel   

 ANG  Si ANG :  ECLOSIO, ULB-Coopération & 
Louvain Coopération (rassemblées 
au sein du consortium Uni4Coop) 

Intitulé complet du 
projet/programme 

Uni4Coop (U4C - Les ONG Universitaires belges au service de la Coopération)  

Lieu d’implantation du 
siège projet/programme  

Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Guinée) 

Lieu d’affectation 
superviseur 

Thiès/Dakar, Sénégal Lieu 
d’affectation EJ 

Thiès, Sénégal 

L’EJ sera affecté à  Projet/programme  Représentation / bureau de coordination 
terrain 

Durée du projet (jj/mm/aa) Date début 01/01/2017 Date souhaitée 
d’entrée en 
fonction 

(jj/mm/aa) 

Octobre 2021 

Date fin 31/12/2021 
(avec prolongation 
prévue jusque 
12/2026) 

Durée de contrat EJ souhaitée  1 an   1 an renouvelable (sous réserve d’un 
nouveau financement DGD) 

Contribution du 
projet/programme  
aux Objectifs de 
développement durable 
(ODD) 

 Eradication de la pauvreté 
 Lutte contre la faim 
 Accès à la santé 
 Accès à une éducation de qualité  
 Egalité entre les sexes 
 Accès à l’eau salubre  

& à l’assainissement 
 Recours aux énergies 

renouvelables 

 Accès à des 
emplois décents 

 Innovation & 
Infrastructures 

 Réduction 
des inégalités 

 Villes & 
communautés 
durables 

 
Consommation 
responsable 

 Lutte contre le 
changement climatique 

 Protection faune & 
flore aquatiques 

 Protection faune & 
flore terrestres 

 Justice & Paix 
 Partenariats pour les 

objectifs mondiaux 
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1. Contexte du projet 
2. Objectifs du projet 
3. Bénéficiaires du projet 
4. Activités principales du 
projet 

1. Contexte du projet :  

Le consortium Uni4Coop est né de la volonté des 4 ONG universitaires francophones 
(Eclosio - ONG de l’Université de Liège, la FUCID - ONG de l’Université de 
Namur, Louvain Coopération - ONG de l’Université catholique de Louvain et ULB-
Coopération - ONG de l’Université libre de Bruxelles) d’élaborer un programme 
commun. Au sein de ce consortium, ULB-Coopération et Eclosio sont présentes au 
Sénégal et y travaillent de manière conjointe pour améliorer durablement les 
conditions de vie des populations rurales en développant deux leviers 
complémentaires : la diffusion d’un modèle d’agriculture familiale performante, 
résiliente et durable ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes. 

 
2. Objectif du projet auquel se rattache formellement cette demande :  

Les ménages des régions de Tambacounda, Thiès et Fatick adoptent un modèle 
agricole performant, résilient et durable (production végétale, animale et halieutique), 
basé sur l’agriculture familiale et intégrant les initiatives économiques des jeunes et 
des femmes (objectif du programme Uni4Coop Eclosio, Sénégal). 
 
3. Bénéficiaires du projet :  

Les jeunes et les femmes au sein des exploitations familiales, les familles paysannes 
et leurs organisations locales, dans les zones rurales d'intervention d’ULB-
Coopération et d’Eclosio.  
 
4. Activités principales du projet :  

i) Soutien aux initiatives économiques des femmes et des jeunes ;  
ii) Promotion des pratiques agro-durables notamment par la diffusion de 
l’agroforesterie ;  
iii) Renforcement des capacités et des techniques des exploitations familiales et des 
organisations de producteurs ;  
iv) Appui à la lutte contre la malnutrition;  
v) Prise en compte du genre par les partenaires et les bénéficiaires ;  
vi) Renforcement des capacités des ONG partenaires en matière de recherche-
développement, recherche-action, et synergies avec le monde académique et les 
institutions de recherche, en particulier en matière agronomique. 
 
Le travail de l’EJ s’étendra cependant au-delà du projet auquel il est formellement 
rattaché. Son travail s’inscrira à l’intérieur du programme Uni4Coop, mis en œuvre par 
les 4 ONG universitaires Uni4Coop, et plus spécifiquement par Eclosio et ULB-
Coopération au Sénégal, qui ont fait de la prise en compte du genre une priorité dans 
leur nouveau programme DGD à venir pour 2022-2026. 

Langue(s) de travail du 
projet/programme 

 Français  Portugais 

 Anglais  Autre(s):  

 

Positionnement de l’EJ dans la structure 
L’EJ dépend hiérarchiquement d’un superviseur (N+1). Dans le cas où le superviseur n'a pas le même background 
technique que l'EJ, une ou plusieurs personnes ressources peuvent être nommées pour apporter un support 
technique à l'EJ. Si cette personne est déjà identifiée, veuillez l’indiquer ci-dessous. 

Nom, titre de fonction & profil  
du superviseur (N+1) 

Fanny Bordarier-Ott 

Coordinatrice régionale d’Eclosio en Afrique de l’Ouest (basée au 
Sénégal) 
Généraliste, coordination et gestion de projet 
Master en sciences politiques et relations internationales  

Nom, titre de fonction & profil de la 
personne ressource pour support 
technique 

Kokou Megnini OPEKOU 

Référent Genre pour Louvain Coopération en Afrique de l’Ouest (basé 
au Bénin) 
Expert domaine sécurité alimentaire et économique 

En cas d’une demande ANG : nom & fonction de la 
personne au siège de l’ANG qui fera le suivi de l’EJ 

Cybill Nion 

Gestionnaire de projet et référente Genre pour le siège 
d’Eclosio en Belgique 

L’EJ Enabel sera suivi à partir du siège par une Project Officer du Programme Junior. 
 

https://www.eclosio.ong/
http://www.fucid.be/
https://louvaincooperation.org/
https://www.ulb-cooperation.org/
https://www.ulb-cooperation.org/
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Description de fonction d’EJ 
Objectifs de la fonction 

Exprimez de façon concise l’objectif de la fonction. A quel besoin essentiel répond la fonction? Quelle est la valeur 
ajoutée de la fonction? 

 
L’Expert.e Junior renforcera la prise en compte du genre au sein du programme Uni4Coop en Afrique de 
l’Ouest (et plus spécifiquement au Sénégal), en développant des approches et outils innovants pour les équipes et 

les partenaires, au bénéfice des familles ciblées. Les dynamiques impulsées par les programmes d’Uni4Coop en 
Afrique de l’Ouest contribueront ainsi significativement à la réduction des inégalités de genre.  
 
En tenant compte des contextes locaux d’intervention, et en collaboration très proche avec les équipes locales, il-elle 
s’assurera de l’intégration du volet genre dans les projets du consortium. Ce travail pourra consister, selon les besoins 
des équipes, à réaliser un diagnostic détaillé, à développer un plan d’action, à organiser des formations ou à utiliser 
des outils d’animation, etc. L’Expert.e Junior sera responsable du renforcement de capacités des équipes, de 
favoriser les échanges et de capitaliser les expériences menées. Il-elle permettra d’affiner le positionnement 
d’Uni4Coop sur le genre par des publications sur la thématique ou autres supports. 
 
Le travail de l’EJ s’inscrira donc à l’intérieur du programme Uni4Coop mis en œuvre par les 4 ONG universitaires qui 
ont fait de la prise en compte du genre une priorité dans leur nouveau programme DGD :  
 

 D’une part, au niveau de la sous-région Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Guinée) 
(domaines de résultats 1, 3 et 4), l’Expert.e Junior travaillera sur le diagnostic, la construction des plans 
stratégiques, les formations, etc. Dans ce cadre, il-elle travaillera plus spécifiquement avec les 3 ONG 
Eclosio, ULB-Coopération et Louvain Coopération et s’appuiera sur les échanges et réflexions concernant le 
genre portés au niveau du consortium. Il-elle aura comme référent technique l’expert technique genre du 
consortium, qui est membre de Louvain Coopération et basé au Bénin. Une mission annuelle au Bénin et/ou 
au Burkina Faso sera réalisée, sous réserve des conditions sécuritaires. Dans le cas où ces missions se 
révéleraient impossibles, ce travail sera réalisé à distance. 

 

 D’autre part, au niveau du Sénégal (domaine de résultats 2), il-elle se concentrera exclusivement sur le 

programme Uni4Coop réalisé par les 2 ONG Eclosio et ULB-Coopération en ce qui concerne 
l’accompagnement à la réalisation d’actions et de synergies concrètes en matière de genre. Pour ce faire, 
l’EJ pourra s’appuyer sur de nombreux travaux réalisés ou en cours : rapports de formation, travail de 
diagnostic, identification des pratiques existantes, analyse des leviers d’action. Il s’agira de faciliter le suivi de 
leur mise en œuvre afin de poursuivre cette dynamique. L’EJ sera responsable d’animer les réflexions mais 
pourra compter sur l’expertise et le soutien de personnes déjà sensibles et engagées sur cette thématique. 
L’Expert.e Junior sera amené.e à faire de fréquentes missions dans les zones d’intervention du programme 
Uni4Coop au Sénégal.  

 
Au Sénégal comme au Bénin, les réflexions sont déjà bien avancées et des stratégies d’intervention définies. Par 
ailleurs, un groupe de travail Uni4Coop sur le genre est déjà constitué. Cette plateforme se réunit à la demande et 
permet d’échanger sur différentes thématiques en lien avec les inégalités hommes-femmes. Elle est composée de 
personnes représentant les 4 ONG du consortium et peut constituer une « personne morale » ressource pour l’EJ. 
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Domaine de résultats n°1 Temps en % : 35 % 

Rôle de l’EJ Animateur Genre Uni4Coop pour l’Afrique de l’Ouest 

Responsabilité de l’EJ Assurer l’intégration et la qualité de l’approche genre des programmes sur le terrain, ainsi 
que leur appropriation par les équipes  

afin de… Permettre une meilleure prise en compte des inégalités hommes-femmes par les équipes 
dans leurs actions de développement  

Activités principales  Animer une plate-forme de réflexion sous régionale et renforcer la gestion des savoirs 
sur le genre, en collaboration avec les chargés de la gestion des savoirs des diverses 
ONG du consortium Uni4Coop  

 Participer aux espaces d’échanges, de réseautage et de diffusion entre acteurs de la 
coopération, y présenter/diffuser les outils et approches testées et bonnes pratiques 
et y enrichir les débats 

 Développer et participer à la mise en œuvre de nouvelles synergies abordant le 
genre, avec des acteurs spécialisés sur le genre (LMSF) et avec d’autres acteurs 
ACNG demandeurs 

Outputs attendus  Une meilleure compréhension des enjeux de genre par les équipes de terrain et les 
partenaires 

 Une communauté d’apprentissage commune à Uni4Coop dynamique et autonome sur 
les enjeux de genre et d’inclusion 

 Des personnes ressources formées et identifiées, des partenariats avec les 
universités et centres de recherche développés  

 

Domaine de résultats n°2 Temps en % : 35 % 

Rôle de l’EJ Responsable de la planification, mise en œuvre et suivi des activités genrées dans le 
programme Uni4Coop au Sénégal (Eclosio et ULB-Coopération) 

Responsabilité de l’EJ Accompagner la mise en œuvre de la stratégie genre du consortium au Sénégal, en 
accompagnant les équipes et partenaires dans la mise en œuvre d’actions concrètes 
et les former en ce sens 

afin de… Permettre aux équipes et partenaires de maximiser les impacts positifs du programme 
Uni4Coop en termes de meilleure équité de genre 

Activités principales  Participer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme dans sa 
dimension genre 

 Contribuer, en collaboration avec la cellule genre et la cellule suivi-évaluation, à 
l’élaboration d’indicateurs genrés et/ou des changements à évaluer dans le 
programme 

 Animer les réflexions en interne sur le genre : contextualisation de la charte 
genre, représentativité dans les instances de décision, intégration du genre dans 
les recrutements et plans de carrière  

Outputs attendus  Un plan stratégique genre approprié par les équipes et partenaires et décliné en 
actions 

 Une politique interne sensible au genre 
 Des actions et approches concrètes mises en œuvre pour une bonne prise en 

compte des enjeux de genre, pour les femmes ou d’autres bénéficiaires 
désavantagés 

 Une mesure des impacts en termes de meilleure équité de genre selon une 
combinaison d’indicateurs choisis 
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Domaine de résultats n°3 Temps en % : 15 % 

Rôle de l’EJ Chargé de suivi et capitalisation en matière de genre au sein d’Uni4Coop pour 
l’Afrique de l’Ouest 

Responsabilité de l’EJ Capitaliser et diffuser les innovations et bonnes pratiques en matière de genre  

Afin de …. Prendre en compte celles-ci dans l’exécution d’autres projets présents et futurs 

Activités principales  Participer à la rédaction d’outils techniques pour le terrain 
 Participer au suivi et à l’évaluation du programme dans sa dimension genre 
 Contribuer à la diffusion des projets innovants, partager les guides et meilleures 

pratiques en Afrique de l’Ouest, au sein d’Uni4Coop  
 Permettre une bonne dissémination des actualités, productions, recherches 
 Développer et diffuser les documents institutionnels, en lien avec les politiques de 

genre 

Outputs attendus  Système de suivi (checklist ou tableau de bord) des indicateurs genrés 
 Permettre aux équipes d’intégrer la protection et le genre dans leurs stratégies et 

d’améliorer la qualité́ de leurs programmes 
 Solutions techniques mises en œuvre  
 Supports de formation et de divulgation des outils mis au point et disponibles. 
 Intégration de ces innovations dans l’exécution du programme Uni4Coop et 

d’autres projets 

 
 

Domaine de résultats n°4 Temps en % : 15 % 

Rôle de l’EJ Représentant genre Uni4Coop au sein des Cadres Stratégiques Communs (CSC) et 
des synergies 

Responsabilité de l’EJ Organiser le partage des expériences innovantes lors de réunions, d’ateliers, de 
plateformes et de projets de synergies impliquant d’autres acteurs de la coopération 
(CSC, forum des acteurs, projets de synergies, plateforme des ONG européennes, 
etc.) 

afin de…. Permettre à ces acteurs d’être informés sur les dynamiques mises en place au sein 
d’Uni4Coop, et réciproquement de s’enrichir des approches et outils travaillés par les 
autres acteurs de la coopération.  

Activités principales  Participer aux espaces d’échanges, de réseautage et de diffusion entre acteurs 
de la coopération, y présenter/diffuser les outils et approches testées et bonnes 
pratiques et y enrichir les débats :  

o Cadres Stratégiques Communs (Sénégal, Bénin, Burkina Faso et 
Guinée),  

o Forum des acteurs,  
o Projets de synergies 

 Développer et participer à la mise en œuvre de nouvelles synergies abordant le 
genre, avec des acteurs spécialisés sur le genre (LMSF) et avec d’autres acteurs 
ACNG demandeurs 

Outputs attendus  Des compétences accrues de l’expert junior sur cette thématique 
 Des outils développés rendus visibles à l’extérieur  
 Des acteurs du développement mobilisés  
 La réalisation de synergies au Sénégal abordant les thématiques de genre 

 
 

Outre les tâches décrites dans les domaines de résultats, en fonction des besoins du Programme Junior, nous 
demanderons à l’EJ d’accomplir toute tâche jugée nécessaire pour le bon fonctionnement du projet et en adéquation 
avec son profil. 
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Contributions de l’EJ aux priorités du Programme Junior 
Innovation 

Quel espace la fonction offre-t-elle pour expérimenter des outils et/ou approches innovantes ? 
Par exemple : mener une recherche-action, tester & mettre en place de nouvelles technologies, etc. 

Rôle de l’EJ L’EJ participe significativement à l’identification, l’enrichissement, la mise en œuvre 
d’outils, de pratiques, d’approches innovantes sur le genre  

Responsabilité de l’EJ Accompagner les équipes et les partenaires dans l’adoption d’innovations et les 
former  

afin de…. Mettre en œuvre des outils, des pratiques, des approches innovantes et pertinentes 
dans les thématiques transversales 

Activités principales Cf domaine de résultats n°2 

Outputs attendus Cf domaine de résultats n°2  

 

Réseautage & partenariats 
L’environnement de travail est-il favorable pour créer et/ou renforcer certains réseaux ou partenariats (contribution à 
l’ODD 17) ? Par exemple : organiser un atelier d’échange de bonnes pratiques au niveau local sur la thématique 
approfondie par l’EJ, représenter le projet dans des réunions thématiques/plateformes locales, etc. 

Rôle de l’EJ Le domaine de résultats n°4 est spécifiquement axé sur le réseautage et les 
partenariats 

Responsabilité de l’EJ Cf domaine de résultats n°4 

afin de…. Cf domaine de résultats n°4 

Activités principales Cf domaine de résultats n°4 

Outputs attendus Cf domaine de résultats n°4 

 

Renforcement des capacités locales 
En quoi l’EJ va-t-il favoriser l’apprentissage des partenaires locaux, des collègues de l’organisation accueillante, etc. ? 
Aura-il l’opportunité de travailler en binôme avec un jeune professionnel local ? 

Rôle de l’EJ Renforcer les capacités des équipes et des partenaires par l’intégration d’actions 
concrètes, d’outils spécifiques innovants (le renforcement des capacités des équipes 
et partenaires est central dans le descriptif de fonction de l’EJ et est intégré dans tous 
les domaines de résultats présentés) 

Responsabilité de l’EJ Former et accompagner les équipes et partenaires à adopter des innovations dans 
leurs pratiques 

afin …. Que les équipes et partenaires soient compétents dans les domaines transversaux et 
capables d’appliquer des solutions pratiques et innovantes liées 

Activités principales  Cf ci-dessus 

Outputs attendus  Cf ci dessus  

 
 

Profil demandé 
Formations / diplômes 
nécessaires pour la 
fonction 
> Remarque : ces critères 
seront éliminatoires sur CV 
pour les candidats. 
Soyez exhaustifs & précis, 
svp. 

 Agronomie/ 
Bio-ingénieur 

 Biologie/ 
Environnement 

 Géographie 
 Ingénieur civil/ 

industriel/électricité/ 
Architecte 

 ICT/NTIC 
 Mathématiques/ 

Sciences exactes 
 Droit/Criminologie 

 

 Sciences politiques/ 
Relations 
internationales/ 
Diplomatie 

Sociologie/ 
Anthropologie/Travail 
social 

 Psychologie 
 Histoire/Philosophie/ 

Art/Religion 
 Sciences de 

l’éducation 

 Ressources 
humaines/Développement 
organisationnel 

 Economie/Ingénieur 
commercial/Marketing 

 Communication/Relations 
publiques/Journalisme 

 
Langues/Philologie/Traduction 

 Sciences 
(bio/para)médicales  

 Santé publique 
 Etudes du 

développement 

 Tous profils 
 Autres et/ou précisions (si 

nécessaire) : … 
 

Connaissances 
spécifiques souhaitées 
pour la fonction 
> Remarque : ces critères 
seront éliminatoires  
pour les candidats. 

Expérience professionnelle en genre (6 mois minimum)  
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Connaissances 
linguistiques 
Indiquez si les langues sont 
indispensables ou 
préférables avec 
éventuellement un 
commentaire quant au niveau 
attendu et/ou une motivation. 

Langue Connaissance Commentaire 

Français  Indispensable 
 Préférable 

 

Compétences & 
attitudes souhaitées 
pour le déroulement 
optimal de la fonction 

 Prise d’initiative 

 Autonomie 

 Créativité 

 Ouverture d’esprit et communication constructive 

 Aptitude relationnelle dans un contexte interculturel 

Permis de conduire 
moto et voiture ? 

Moto 
 Nécessaire 

Voiture 
 Nécessaire 

 Préférable  Préférable 

 

Contexte pays 
Conditions de vie 

Capitale / zone rurale Ville de Thiès 

Climat de sécurité Très bon 

Accès aux services  Très bon 

Isolation / vie sociale  Vie sociale aisée 

Lieu d’affectation approprié aux familles (avec enfants) ?  Oui   Non 

Autres observations utiles ?  

Conditions & contexte de travail 
Lieu de travail ? Coordination régionale d’Eclosio à Thiès, Sénégal 

Exposition terrain ? 
(Contacts directs bénéficiaires & 
réalités locales, fréquence 
missions terrain, etc.) 

Oui, environ 1 semaine par mois au Sénégal dans les 2 zones d’intervention 
communes aux 2 ONG partenaires (région de Tambacounda et région de 
Thiès/Fatick) pour la mise en place, le suivi des activités et la tenue d’ateliers de 
renforcement des capacités. En outre, 1 mission par an au Bénin et/ou au Burkina 
Faso ainsi qu’éventuellement en Guinée est envisagée (à confirmer selon les 
consignes sécuritaires au moment de la mission). 

Accessibilité superviseur ? Oui, sur Dakar avec accès facile à partir de Thiès 

Travail en équipe / isolé ?  En équipe 

Moyens de transport 
professionnel envisagé par 
le projet pour que l’EJ 
puisse assumer ses 
fonctions ? 

 moto mise à disposition par le projet/programme 

 emprunt ponctuel d’une voiture du projet/programme 

 transports locaux, lesquels ? : pirogue, bateau, car, taxi-brousse… (selon zone) 

 autre, précisez : véhicules d’Eclosio (avec chauffeur responsable de la sécurité) 

Moyens de transport 
envisagé par l’EJ lors de ses 
déplacements privés 

 moto  

 voiture  

 transports locaux, lesquels ? :  

 autre, précisez :  

Autres observations utiles ? / 

 


