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OFFRE D’EMPLOI 

Coordinateur de l’Association Ouest Africaine  
des Professionnels de l’Engrais (WAFA) 

 
Type de contrat :         Contrat à plein temps 
Durée :                           Un an, renouvelable 
Date de début :            Dès que possible, au plus tard en janvier 2019 
Base :                 Partout en Afrique de l'Ouest 
  

CONTEXTE : 

La West African Fertilizer Association (WAFA) est l’association qui regroupe tous les acteurs 
du secteur des engrais de la région de l’Afrique de l’Ouest, y compris les fabricants, les 
importateurs, les mélangeurs et les distributeurs d’engrais. L'association a été créée 
principalement pour servir de plate-forme de coopération entre ses membres dans le but de 
défendre le développement du secteur des engrais dans la région afin d'améliorer la 
production agricole et la sécurité alimentaire des États membres de la CEDEAO. La vision de 
WAFA est de rassembler efficacement tous les professionnels du secteur des engrais afin 
d’exprimer leur voix et d’agir de manière à promouvoir une utilisation durable, rationnelle et 
efficace des engrais dans l’agriculture dans l’espace CEDEAO. Inaugurée officiellement en 
2016 et régie par le bureau exécutif composé de sept membres, l'association a rapidement 
grandi en taille et en fonctionnement et est devenue la voix du secteur privé dans le secteur 
des engrais. Les membres de l'association représentent ensemble plus de 85% du commerce 
des engrais en Afrique de l'Ouest. 

Afin de soutenir la croissance constante de l’association par la mise en place d’une structure 
formelle de personnel, la WAFA cherche à engager un coordonnateur à temps plein pour 
diriger l’équipe qui sera chargée de la mise en œuvre quotidienne des activités visant à 
atteindre les objectifs de l'association, sous la direction du bureau exécutif de l'association. 

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES : 

Sous la supervision du bureau exécutif de l’association, le coordinateur est chargé de 

A : Travailler en étroite collaboration avec le bureau exécutif afin de remplir la mission de 
l’organisation : 

1. Responsable de diriger le personnel de l’association de manière à soutenir et guider 
l’accomplissement de la mission de l'association telle que définie par le bureau 
exécutif 
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2. Responsable de communiquer efficacement avec le bureau exécutif et de fournir, de 
manière opportune et précise, toutes les informations nécessaires au bon 
fonctionnement du bureau exécutif et à la prise de décisions éclairées. 

3. Assumer les fonctions de secrétaire du bureau exécutif lors de toutes ses réunions et 
rendre compte de manière précise des débats et des décisions prises à toutes les 
réunions du conseil. 

4. Autres tâches assignées par le bureau exécutif  
 

B : Performance financière et responsabilité de l’association : 

5. Travailler en collaboration avec le trésorier à assurer l'intégrité financière 
de l'association, ce qui inclut la présentation au bureau exécutif d’un projet de budget 
annuel et les états financiers mensuels, qui reflètent fidèlement la situation financière 
de l'Association. 

6. Participe au suivi de la gestion financière qui prévoit généralement de fonctionner 
dans les limites du budget approuvé, d’assurer une utilisation maximale des ressources 
et de maintenir l’organisation dans une situation financière positive. 

7. Participer à la collecte de fonds et du développement des autres ressources 
nécessaires pour soutenir la mission de l’association. 
 

C : Mise en œuvre de la mission et de la stratégie :  

8. Collaborer avec le bureau exécutif et le personnel pour veiller à ce que la mission soit 
remplie par le biais de programmes, de la planification stratégique et de la 
sensibilisation de toutes les parties prenantes. 

9. Participer avec le trésorier à l’organisation d’activités pouvant être nécessaires à la 
bonne mise en œuvre de toutes les activités de l’associations. 

10. Responsable de la valorisation de l’image de l'association en étant actif et en dirigeant 
la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’association. 

 
D : Diriger les opérations de l'association. 

11. Responsable de l'administration efficace des opérations de l’association. 
12. Responsable de fournir un leadership efficace à tous les autres membres du personnel 

de l'association dans l'exercice de leurs fonctions respectives. 
13. Responsable de la signature de toutes les notes, accords et autres instruments passés 

et conclus pour le compte de l'association avec l'approbation du bureau exécutif. 
14. Représenter l'association lors de manifestations lors d'événements tels qu'approuvés 

par le bureau exécutif  
15. Rendre compte au bureau exécutif de l'avancement des travaux en cours et mettre en 

évidence les problèmes rencontrés pour trouver des solutions 
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16. Informer régulièrement le bureau exécutif et les membres de la réalisation des travaux 

et des objectifs 
17. Tenir des registres à jour sur tous les membres de l'association 
18. Préparer un rapport mensuel des activités de l'association à la fin 

de chaque trimestre montrant les activités, les progrès, les problèmes rencontrés et 
les objectifs atteints 

19. Établir un plan de travail pour le mois suivant conforme à la stratégie définie par le 
bureau exécutif et orienter sa mise en œuvre 

 

QUALIFICATIONS REQUISES, COMPETENCES ET EXPERIENCE : 

• Licence en agriculture ou dans une discipline de la gestion et des sciences sociales, une 
maîtrise sera un atout supplémentaire 

• Leadership transparent et de haute intégrité 
• Au moins cinq années d’expérience dans un poste de direction dans le secteur des 

engrais en Afrique de l'Ouest 
• Solides compétences pratiques en gestion budgétaire, notamment en préparation, 

analyse, prise de décision et rapports budgétaires 
• Capacités organisationnelles fortes, notamment la planification, la délégation , le 

développement de programme et animation de tâches 
• Capacité à transmettre une vision de l’avenir stratégique de l’association au 

personnel, au bureau exécutif, aux bénévoles et aux donateurs. 
• Connaissance des stratégies et des relations pour la collecte de fonds auprès des 

bailleurs de fonds, du secteur à but non lucratif et des entreprises 
• Compétences pour collaborer et motiver les membres du bureau exécutif et les autres 

bénévoles 
• Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et en français 
• Capacité d'interagir et de dialoguer efficacement avec divers partenaires 
• Capacité démontrée à superviser et à collaborer avec le personnel 
• Forte capacité de parler en public 

SUPERVISION 

Le coordinateur sera supervisé par le bureau exécutif de l’association sous la direction de son 
président. Étant donné que le bureau exécutif est composé de membres élus qui ne sont pas 
des employés à plein temps de la WAFA, le coordonnateur devra s’auto-piloter pour assurer 
la réalisation cohérente des objectifs. 
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LIEU DE TRAVAIL 

Le coordonnateur devra fonctionner efficacement dans un premier temps, quel que soit 
l’emplacement de sa base dans la région de la CEDEAO. Toutefois, en fonction des 
performances et de l'évolution de l'association, une fois que WAFA aura mis en place un 
bureau fonctionnel, le coordonnateur devra opérer à partir de ce bureau dans n'importe quel 
lieu déterminé par l'association. 

DURÉE DU CONTRAT ET TRAITEMENT  

Le contrat de travail sera un travail à plein temps, il entrera en vigueur à la date de signature 
et durera un an dans un premier temps. Celui-ci sera renouvelable sur une base annuelle en 
fonction des performances du titulaire et de la disponibilité des fonds. 

Le salaire et les avantages sociaux seront négociés et fixés avec le comité exécutif. 
 

PROCEDURES DE CANDIDATURE ET CONTRAT 

Les candidats qualifiés sont tenus de soumettre leur candidature, laquelle doit inclure une 
lettre de motivation et un CV mis à jour décrivant leurs qualifications et leur expérience, ainsi 
que trois références avec des contacts complets. Le demandeur doit également indiquer son 
contact, y compris son identifiant Skype. Les candidatures doivent être envoyées par courrier 
électronique à recruitment@wafafertilizer.org . Les candidatures féminines qualifiées sont 
vivement encouragées. 

Les candidats intéressés doivent postuler en ligne au plus tard le 20 novembre 2018 à 17h00 
GMT. 

L'objet du courrier doit être : Candidature au poste de coordinateur WAFA. 

NB : Seuls les meilleurs candidats seront contactés pour un entretien qui pourra 
éventuellement se faire en ligne au début. Il n'y aura pas de réponse aux demandes 
téléphoniques les candidats retenus seront soumis à un test écrit et à un entretien avec un 
comité de sélection. 

 

 

 


