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Centre Régional A GRHYMET

AVIS DE REC UTEMENT~

Les candidatures féminines s nt fortement encouragées

Le Centre Régional AGRHYMET (CRA) recrute un(e) Expert (e) hydrologue en charge des
stratégies d'adaptation aux changements climatique dans le secteur de l'eau

Lieu de travail :
Durée du contrat:

Niamey (République d Niger)
Un (1) an renouvelabl sur la base de la performance du candidat
avec une période d'es ai de trois (3) mois
10 à 15 millions FCFA ar an selon l'expérience
Trente jours (30) jour après la publication de l'annonce
Dès que possible aprè la sélection d'un candidat

Rémunération:
Date de clôture:
Date de prise de service:

1. CONTEXTE
Le Centre Régional AGRHYMET (CRA), une institut on spécialisée du Comité permanent Inter-état
de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), a çu de la Banque Africaine de Développement
(BAD), une subvention de financement en vue de mettre en œuvre dans la zone CILSS/CEDEAO,
le projet « Appui institutionnel aux institutions africtines du climat» ou ISACIP/AfriClimServ. Ce
projet d'envergure continentale vise le renforcem nt des capacités institutionnelles de quatre
centres africains du climat que sont: le Centre Afric in pour les Applications de la Météorologie au
Développement (ACMAD), le Centre AGRHYME , le Centre de prévision et d'applications
climatologiques de l'IGAD (ICPAC) et le Centre de surveillance de la sécheresse (DMC).
L'exécution de ce projet sur une période de trois années permettra de renforcer les capacités de
divers scientifiques africains à générer des informations appropriées sur le climat et à les mettre à
la disposition des utilisateurs finaux visés.
C'est dans ce cadre que le Centre régional AGRHYMET renforce ses équipes en recrutant un(e)
expert (e) hydrologue en stratégies d'adaptation aux changements climatiques dans le secteur de
l'eau.

Il. RESPONSABILITES ET TACHES
Sous l'autorité du Directeur Général et la supervision du Chef de Département Information et
Recherche, l'expert(e) aura pour tâches de :

• Exploiter les scénarios passés, présents et futurs sur les ressources en eau, élaborés à
partir des modèles climatiques et hydrologiques ou des données d'observation de terrain
pour proposer des stratégies d'adaptation au changement climatique dans le secteur de
l'eau.

• Proposer des schémas adéquats d'aménagements des bassins dans le contexte des
scénarios identifiés ;

• Identifier et préparer des fiches techniques sur les meilleures pratiques en matière de
collecte et de conservation des eaux de ruissellement;

• Participer à la promotion des meilleurs pratiques et des stratégies d'adaptation;
• Contribuer à la mise en œuvre des grandes initiatives en cours dans la sous région par

rapport aux ressources en eau (bassins de rétention, grande muraille verte; etc ... ) ;
• Appuyer les pays et les organismes de bassin dans la mise en œuvre de projets GIRE et

des stratégies d'adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l'eau.
• Initier et mettre en œuvre des projets pilotes en matière d'adaptation aux changements

climatiques dans le secteur de l'eau;
• Concevoir et mettre en œuvre des projets de recherche /développement dans le domaine
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de l'adaptation du secteur de l'eau aux changements climatiques.
• Contribuer à la rédaction et à l'illustration des bulletins périodiques du CRA
• Produire et soumettre à publication des articles et autres documents scientifiques sur les

activités menées
• Participer et contribuer aux efforts de mobilisation de ressources financières;
• Participer aux activités de formation du Centre (diplômantes et continues)
• Exécuter toutes autres tâches confiées par la hiérarchie, notamment celles relatives aux

ressources en eau.

III. QUALIFICATIONS REQUISES
• Etre titulaire d'un diplôme de niveau DoctoratlPhD de préférence ou de DEAlMSc dans les

domaines de l'hydrologie, de l'hydraulique, du génie rural, du génie civil ou tout autre
domaine se rapportant à l'adaptation aux changements climatiques dans le secteur de
l'eau;

• Avoir une expérience d'au moins trois (3) ans après le Doctorat ou cinq ans après le
DEAlMSc dans la planification et la gestion des ressources en eau face à la variabilité
climatique;

• Maitriser la problématique de l'adaptation du secteur des ressources en eau aux
changements climatiques;

• Maitrisèr les outils de modélisation des aménagements des bassins versants constituerait
un atout important.

IV. CRITERES DE SELECTION
Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants:

• Pertinence et niveau des diplômes;
• Compétences avérées dans le domaine des ressources en eau
• Etendue de l'expérience en Afrique de l'Ouest
• Aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle
• Bonne maitrise du Français ou de l'Anglais oral et écrit et connaissance suffisante de

l'autre langue pour bien communiquer
• Le (la) candidat (e) doit être âgé (e) de 50 ans au plus

V. DOSSIER DE CANDIDATURE
Une demande de candidature adressée au Directeur Général du CRA ;
Une lettre de motivation adressée au Directeur Général du CRA ;
Un Curriculum Vitae actualisé et certifié sincère par le candidat;
Une copie certifiée des titres, diplômes et attestations de qualifications;
Des copies des certificats et attestations de travail ou de services;
Une copie d'acte de naissance ou de jugement supplétif;
Les adresses de trois (3) personnes référence.

Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard 27 juin 2012 par voie postale ou par
email à l'adresse ci-dessous indiquée avec la mention: «Recrutement d'un(e) Expert (e)
hydrologue en stratégies d'adaptation aux changements climatiques dans le secteur de
l'eau».

Monsieur le Directeur Général du Centre Régional AGRHYMET, BP 11011- NIAMEY -
République du Niger - Tel: (227) 20.31.53.16/20.31.54.36 - Fax: (227) 20.31.54 35. Email :
admin@agrhymet.n~

Niamey, le 28 mai 2012
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