
 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN  

COORDONNATEUR DE PROJET REGIONAL 

Dans cadre de la mise en œuvre du projet REWarD-Volta River (Inversion de la Dégradation des Ecosystèmes 

et des Ressources en eaux dans le Bassin de la Volta), financé par le FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial) 

sur une durée de soixante (60) mois soit cinq (05) ans, l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV) en collaboration 

avec le PNUE, l’UICN et le GWP-AO, recherche un Coordonnateur Régional.  

Titre du poste  : Coordonnateur Régional du Projet REWarD-Volta River 

Lieu d’affectation  :  Direction Exécutive de l’ABV sise à Ouagadougou, Burkina Faso 

Type de contrat           : Contrat à Durée Déterminée (CDD) 

Durée du contrat           : 1 an renouvelable cinq (05) fois  

Date limite du dépôt  : 25 Novembre 2022 à 18heures GMT (Heure du Burkina Faso) 

Peuvent Candidater à ce poste, les Hommes et Femmes ressortissants d’un des six (06) Etats membres 

de l’ABV (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo) et ayant un diplôme 

académique (BAC+5 au moins) en sciences et techniques de l'eau et/ou de l'environnement, avec au 

moins 10 ans d’expérience en matière de gestion des projets dans les domaines de l’eau et/ou de 

l’environnement. Les conditions complémentaires figurent dans les TDRs accessibles sur le site web de 

l’ABV.   

► Dossier de candidature  

▪ Une lettre de motivation indiquant clairement le titre du poste, adressée au Directeur Exécutif de 

l’ABV ; 

▪ Un curriculum vitae détaillé, récent, certifié sincère et accompagné des noms et coordonnées de trois 

personnes de référence, y compris ceux d’un employeur récent ; 

▪ Une copie certifiée conforme des titres, diplômes, attestations de qualification ; 

▪ Un extrait d’acte de naissance ou d’adoption légale ou de jugement supplétif en tenant lieu ; 

▪ Une copie du certificat de nationalité ou tout autre document justifiant la nationalité ; 

▪ Deux (2) photos d’identité.  

► Dépôt du dossier de candidature  

Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le 25 Novembre 2022 à 18heures GMT (Heure Locale 

du Burkina Faso) : 

• Sous pli fermé à l’une des adresses ci-dessous : 

Direction Exécutive de l’ABV, Ouaga 2000, Avenue Sembène Ousmane, 10 BP 13621 Ouagadougou 10, Burkina 

Faso ou au Secrétariat Exécutif du GWP-AO, Secteur 15, Section GG, Lot 30, Parcelle 6, Avenue Charles Bila 

KABORE, Poste 1673, 05 B.P. 6552 Ouaga 05, Ouagadougou, Burkina Faso. 

• Ou aux adresses électroniques suivantes : secretariat.abv@gmail.com; secretation@abv.int; 

gwp.westafrica@gwpao.org.   

NB :  (i)  Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 

(ii) Le Candidat ou la Candidate retenu(e) devra être immédiatement disponible. 

 Pour plus de détails sur les exigences de ce Poste, veuillez-vous référer aux Termes de Références 

accessibles sur le site Web de l’ABV : http://abv.int/ 
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