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République Islamique de Mauritanie 
 

Ministère de l’Agriculture 
 

 
Projet de Développement de Filières Inclusives (PRODEFI) 

 
Avis de Recrutement 

 (Recrutement d’un Expert en Nutrition) 
 
Le gouvernement de la république islamique de Mauritanie a reçu un don du FIDA pour la mise en 
œuvre du projet de développement des filières inclusives (PRODEFI). Ce dernier  vise, à travers ses 
différentes composantes à promouvoir une alimentation saine pour la prévention de la malnutrition 
des groupes cibles.  Il s’agit :  i) d’améliorer la disponibilité et l'accessibilité à des aliments diversifiés 
et nutritifs, ceci  a ̀ travers le développement de filières de production comme le maraichage, le lait, 
notamment le lait de chèvre, les PFNL, poules pondeuses, poulets de chair et poissons d’eau douce ; ii) 
d’augmenter le revenu des producteurs (trices) à travers un meilleur accès aux marchés ; et iii)  de 
promouvoir un changement de comportement alimentaire par la mise en œuvre d’activités 
d'éducation nutritionnelle et de Communication pour le Changement de Comportement Culinaire 
(CCCC). Dans ce cadre, il est prévu le recrutement d’un expert en Nutrition, chargé de la mise en 
œuvre du volet nutritionnel du PRODEFI.  
 
L’expert en nutrition aura pour tâches : 
II.1. L’Élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour le volet d’éducation nutritionnelle du 
projet. 
II.2. La Mise en œuvre des activités de nutrition prévues dans le cadre du PTBA 2022 
II.3. Le Suivi-évaluation, la supervision et le  reporting   
II.4. La Gestion des connaissances et le renforcement des capacités des acteurs / bénéficiaires 
 
Le spécialiste en Nutrition doit : (i) être titulaire d’un diplôme universitaire Bac+4 minimum en 
sciences de la Nutrition et/ou Santé Publique ou spécialités connexes ; (ii) Justifier d’une expérience 
avérée d’au moins 5 années dans ce domaine (références / attestations exigées); (ii) avoir une grande 
capacité en communication et une aisance relationnelle ; (iv) avoir une expérience dans la formation et 
le renforcement des capacités ;  (v) Expérience dans le domaine  du partenariat institutionnel (secteur 
public, agences des Nations Unies, ONG, associations, leaders communautaires, …) ; (vi) avoir une 
maîtrise de la langue française ; et (vii) avoir une bonne aptitude pour le travail en équipe et dans les 
conditions difficiles. 
Durée de la prestation : L’Expert sera recruté pour une durée de six mois avec possibilité de 
renouvellement en fonction des performances et des disponibilités de fonds. 

Affectation 
Le chargé de nutrition sera basé à l’Unité de Gestion du projet à Nouakchott. Il aura par ailleurs  à 
faire des déplacements fréquents dans la zone d’intervention du Projet à savoir : les wilayas du 
Brakna, du   Gorgol et du Guidimakha pour l’Antenne Sud et de l’Assaba, du Hodh El Gharbi et du 
Hodh Echarghi pour l’Antenne Est.  

Composition des dossiers de candidatures 

Les candidats intéressés doivent fournir, au plus tard le 03 juin 2022 à 12 heures TU, sous plis fermés, 
des dossiers comprenant : 

- Une copie légalisée d'une pièce d'Etat-civil justifiant la nationalité mauritanienne du candidat ; 
- Une photo récente (datant de moins de trois mois) ; 

- Une lettre de motivation, manuscrite ;  
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- Un Curriculum Vitae, précisant les coordonnées du Candidat, daté et signé ; 

- Une copie légalisée du dossier académique du candidat (Diplômes, certificats, etc.).  

- Une copie légalisée du dossier de carrière (Attestations de travail, certificats, etc.) 
 

Les Termes de Références peuvent être retirés à l’adresse du projet indiquée ci-dessous. 
 

Les Candidats retenus à l'issue de la première phase du processus de sélection sont tenus de présenter 
les originaux de leurs dossiers académiques et un Casier judiciaire datant de moins de trois mois. 

Adresse de dépôt des candidatures et de contact  

Les dossiers de candidatures doivent être déposés, au plus tard 03 juin 2022 à 12 heures TU, sous plis 
fermés, portant les mentions : 

A Monsieur le Coordinateur du Projet de Développement des Filières Inclusives PRODEFI 

Recrutement d’un Spécialiste en Nutrition 

A l'adresse :  

Projet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI) 

ZRB – Lot N° 223, Tevragh-Zeina – Nouakchott - Mauritanie. Tél. : 25 90 07 60, Email : ugp@prodefi.mr  

 
 

Nouakchott, le 18/mai /2022 
Le Coordinateur du PRODEFI 

Abdelkader MOHAMED SALECK 

 
 


