
Job description : Project Manager (GoECO Senegal) 
 
Français : 
 
Poste vacant à United Purpose (anciennement Concern Universal) 
 
Des demandes sont invitées par des personnes qualifiées pour remplir le poste 
vacants de: 
 
Titre du poste: Chef de projet, Gouvernance Environnementale Communautaire 
Sénégal (GoECO Sénégal) 
Station de travail: Bignona, région de Ziguinchor, Sénégal 
Se rapportant à: Coordonnateur de Programme et Directeur Pays 
 
Ce poste est un poste national.  
 
United Purpose en bref: United Purpose (UP), anciennement connu sous le nom 
de Concern Universal, est une ONG internationale opérant en Gambie / Sénégal 
depuis plus de 23 ans, dont le siège se trouve à Cardiff, Royaume-Uni (Royaume-
Uni). UP a une approche fondée sur le principe de partenariat avec les organisations 
locales de développement. Grâce au partenariat à long terme, UP et ses partenaires 
ont développé une véritable synergie et veillent à ce que la livraison des projets soit 
efficace en maximisant les impacts sur les groupes cibles et en maximisant les 
résultats avec des ressources de projet limitées. 
 
UP travaille en Casamance depuis plus de 10 ans dans la consolidation de la paix, le 
développement des moyens de subsistance, la gestion des ressources naturelles et 
la durabilité environnementale, avec un accent particulier sur la protection des forêts 
comme point d’entrée pour la consolidation de la paix et le développement des 
moyens de subsistance durables. Nous soutenons un réseau de 22 OSC actives 
dans cette zone, engagées dans un mouvement visant à permettre aux 
communautés de gouverner leurs propres forêts en partenariat avec les autorités 
locales et encouragent activement une nouvelle attitude envers la destruction illégale 
des forêts à travers, entre autre, une action policière au niveau communautaire. 
 
GoECO Sénégal 
 
La déforestation au Sénégal s’intensifie à un moment où les scenarios de 
changement climatique demandent plus que jamais la conservation des forêts. Le 
gouvernement du Sénégal (GdS) a annoncé en juin 2016 que le pays a perdu plus 
d’un million d’arbres depuis 2010, principalement en raison de l’exploitation illégale 
des forêts et du commerce du bois. Le commerce du bois est catalysé par la 
situation générale dans la région et dans le pays. La pression démographique, la 
pauvreté et la faiblesse de la gouvernance dans une zone de conflit ont aussi 
contribué à la réduction des forêts au profit des terres agricoles, du bois de 
chauffage, du bois de construction ainsi que du pâturage du bétail, ce qui réduit les 
possibilités de reforestation. La question environnementale en Casamance est donc 
fortement liée à la déforestation et au commerce du bois spécifique à cette partie du 
Sénégal. La zone cible de ce projet est la source d’un commerce d'exportation 
illégale de charbon approvisionnant en carburant à usage domestique une grande 
partie de la population urbaine de la Gambie. Mais au Sénégal également, 84% des 
ménages à travers le pays utilisent du charbon de bois et/ou du bois de chauffage 
comme combustible pour cuisiner, ce qui est un facteur majeur contribuant à la 
déforestation, tout en posant un grave problème pour la santé. Pour cette raison la 
protection des forêts est une question pertinente dans toutes les régions du Sénégal. 



La population est très peu sensibilisée aux graves problèmes environnementaux 
découlant de l’utilisation du charbon et du bois de chauffage.  
 
L'action vise à remédier aux facteurs de destruction des forêts: les conflits et le 
manque de contrôle communautaire sur les ressources forestières; le manque de 
solutions alternatives aux moyens de subsistance destructeurs des forêts; la 
pauvreté et le manque d'informations dans l'ensemble de la Casamance et du 
Sénégal. Le projet vise à promouvoir une culture de responsabilité citoyenne en 
matière de protection de l'environnement en soutenant les communautés et les 
autorités locales en matière de gouvernance forestière et en renforçant les capacités 
des OSC et des autorités en matière de gestion de l'environnement et d'engagement 
des citoyens. L’action vise les trois régions les plus vulnérables à la destruction des 
forêts et de l'environnement: Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, toutes dans la région 
naturelle de la Casamance. Le projet capitalisera sur les activités conduites sur le 
terrain pour mener une campagne nationale de sensibilisation. L'action sera mise en 
œuvre par le biais des OSC locales qui accèderont à des sous-subventions à travers 
un processus d’appel à projets. Ceci garantit des réponses locales et appropriées 
ainsi que la durabilité de l’action. 
 
Ce poste dépend de la signature du contrat.  
 
Poste de chef de projet 
 
Résumé des responsabilités: le chef de projet sera responsable de la gestion globale 
du projet. Il/elle facilitera la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du 
projet. Basé(e) à Bignona. 
 
Responsabilités 
 
• Se familiariser avec le projet et comprendre les termes et conditions du contrat, 
ainsi que d'autres documents de projet essentiels tels que le budget, la proposition, 
le cadre logique, etc. 
• S’assurer que les dépenses suivent le budget convenu et que toutes les exigences 
en matière de comptabilité et de responsabilité soient respectées, y inclus le 
cofinancement.  
• S’assurer que les partenaires et les autres membres de l'équipe de projet (y 
compris les partenaires sur le terrain et les partenaires d'exécution, tels que ASAPID 
et Jokalante) ont une bonne relation avec UP. 
• S’assurer que les objectifs du projet sont atteints et que les activités sont mises en 
œuvre selon le plan. 
• Veiller à ce que toutes les exigences du bailleur soient respectées (rapports 
narratifs et financiers), fournissant des informations professionnelles et de qualité.  
• S’assurer que le cadre de suivi et évaluation soit en place pour le projet, qu’il soit 
mis en œuvre et que les leçons apprises soient appliquées. 
• Contribuer à l'élaboration de nouveaux projets et aider à identifier et à répondre à 
de nouvelles opportunités de financement. 
• Aider à représenter UP auprès de parties prenantes importantes pour maintenir la 
réputation professionnelle de UP au Sénégal, continuer à développer l'expertise de 
UP en matière de protection de l'environnement et de résolution des conflits, se 
mettre en réseau avec les parties prenantes concernées. 
• Veiller à ce que l'objectif transversal d’égalité de genre soit intégré dans toutes les 
activités des projets. 
• Être informé des tendances émergentes dans le développement et la 
programmation et pour les communiquer à la gestion de l'UP et à projeter les 
organisations partenaires nationales. 



• Remplir toute autre tâche requise par le Directeur Pays de UP. 
 
Exigences 
 
• Maîtrise (plus expérience) en sciences du développement, humanitaire, 
environnement, ou autre domaine similaire (ou expérience équivalente) 
• Bonne connaissance du français avec une bonne connaissance pratique de 
l'anglais. La connaissance de la langue Diola est un atout majeur. 
• Doit avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle en gestion de projets, de 
préférence en protection de l'environnement, création d'emplois, consolidation de la 
paix. 
• L'expérience de travail dans les régions de Ziguinchor (Kolda et Sedhiou) est 
requise 
• Connaissance et expertise du contexte de la Casamance et les principaux acteurs 
(une bonne connaissance de l'environnement des Fogni est un avantage) 
• Excellentes compétences analytiques, y compris l'analyse des finances et des 
données, et des excellentes compétences en rédaction des rapports. 
• La connaissance du financement des bailleurs de fonds est requise. La 
connaissance de la gestion des contrats de l'UE est un atout majeur. 
• La maîtrise de MS Word et Excel est une exigence 
• Doit fournir un leadership efficace à l'équipe de projet et aux partenaires et être un 
joueur d’équipe.    
• Compétences interpersonnelles et de communication efficaces 
• Possibilité de travailler occasionnellement au-delà des heures de bureau normales 
et se rendre sur le terrain jusqu'à 20% du temps 
• Les femmes sont fortement encouragées à postuler 
• Le niveau de salaire et les avantages sociaux seront déterminés en fonction de la 
qualification et de l'expérience des candidats retenus. 
 
Date de clôture: 22 octobre 2017 
 
Pour plus de détails, contactez UP au bureau de Dakar: +221775629272 ou 
+221777174842 
 
Le formulaire de candidature est accessible via ce lien web: www.united-
purpose.org/vacancies ou envoyez un courriel à l'agent logistique de UP: 
Rugie.Jallow@united-purpose.org 
 
Les formulaires de demande doivent être envoyés en anglais ou en français à 
Rugie.Jallow@united-purpose.org et CC'd Giorgia.nicatore@united-purpose.org 
avec le sujet Bignona PM + votre nom 
 
Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
 
 
English : 
 
Vacancy at United Purpose (formerly Concern Universal)  
 
Applications are invited from suitably qualified persons to fill the vacant posts of:  
 
Job Title: Project Manager, Gouvernance Environnementale Communautaire 
Sénégal (GoECO Sénégal)  
Job Station: Bignona, region de Ziguinchor, Senegal  
Reporting to: Programme Coordinator and Country Director  

http://www.united-purpose.org/vacancies
http://www.united-purpose.org/vacancies


 
This is a national post.  

 
Briefly about United Purpose: United Purpose (UP), formerly known as Concern 
Universal, is an international NGO operating in Gambia/Senegal for over 23 years, 
with its headquarters located in Cardiff, United Kingdom (UK). UP has a trademark 
approach to development that is based on the principle of partnerships with local 
development organisations. UP works to develop genuine and effective partnerships 
with local organisations where the primary point of convergence for UP and each of 
our partners is the communities that we each serve and support. Through the 
experience of long-term partnership, UP and its partners developed genuine synergy 
and ensure that project delivery is both effective (by maximising impacts on target 
groups) and efficient (by maximising outputs with limited project resources).  
 
UP (connu auparavant sous le nom de Concern Universal, CU 1 ) travaille en 
Casamance depuis plus de 10 ans dans la consolidation de la paix, le 
développement des moyens de subsistance, la gestion des ressources naturelles et 
la durabilité environnementale, avec un accent particulier sur la protection des forêts 
comme point d’entrée pour la consolidation de la paix et le développement des 
moyens de subsistance durables. Nous soutenons un réseau de 22 OSC actives 
dans cette zone, engagées dans un mouvement visant à permettre aux 
communautés de gouverner leurs propres forêts en partenariat avec les autorités 
locales et encouragent activement une nouvelle attitude envers la destruction illégale 
des forêts à travers, entre autre, une action policière au niveau communautaire. 
 
GoECO Sénégal 
 
Deforestation in Senegal is escalating at a time when climate change scenarios 
demand forest conservation more than ever. The Government of Senegal (GoS) 
announced in June 2016 that Senegal has lost more than one million trees since 
2010 mainly due to illegal logging and the timber trade. The timber trade is catalysed 
by the overall situation in the region and the country at large. Population pressure, 
poverty and weak governance in a conflict zone have resulted in cutting down forests 
for farmland, fuel wood, timber as well as in increased livestock grazing reducing 
forest recovery. Deforestation and overgrazing, combined with periodic droughts 
(increasing with climate change), have caused soil degradation and desertification. 
On-going conflict and the lack of stability in the region, poverty, unsustainable 
practices, lack of forest governance, economic pressure and lack of alternative 
livelihoods are also contributing factors.  
 
The Casamance environmental issue is strongly linked to deforestation and the 
timber trade that is specific to this part of Senegal. The target area for the project is 
the source of an illegal export trade in charcoal that supplies much of The Gambia’s 
urban population domestic fuel needs. But even in Senegal 84% of households 
across the country use charcoal and/or firewood as fuel for cooking, which is a major 
driver of deforestation, as well as being a serious health concern. This makes the 
issue relevant in all regions of Senegal. There is little to no awareness of the major 
environmental issues arising from the use of charcoal and firewood and given that 
the poor also depend on these low cost fuels both for domestic use and in their 
production and trade there is an urgent need for sustainable alternatives.  
 
 

                                                        
1  Concern Universal est devenue United Purpose en novembre 2016 ; la personnalité juridique reste toutefois 
inchangée. 



The action aims to address the drivers of forest destruction: conflict and lack of 
community control over forest resources; lack of alternatives to forest destroying 
livelihoods; poverty and lack of information across the Casamance and Senegal as a 
whole. The project is aimed at the promotion of a culture of citizen responsibility 
toward environmental protection by: supporting communities and local authorities on 
forest governance; building capacity of CSOs and authorities on environmental 
management and citizen engagement. The action targets three regions most 
vulnerable to forest and environmental destruction: Ziguinchor, Kolda and Sedhiou – 
all part of the ‘Casamance region’, and will capitalize on the activities on the ground 
to conduct a nationwide campaign of awareness raising. The action will work directly 
through local CSOs through sub granting, which ensures ownership, locally driven 
and appropriate responses, and sustainability.  
 
This position is contingent upon contract signing.  
 
Position of Project Manager 
 
Summary of responsibilities: will be in charge of overall project management. Will 
facilitate the planning, implementation, monitoring and evaluation of the project. Bignona-
based. 
 
Duties & Responsibilities 
 

 To familiarize him/herself and understand project contract Terms and Conditions, 
and other essential project documents such as budget, proposal, etc.  

 To ensure that the projects is spend according to agreed budgets, all 
accounting/accountability requirements are met. In-kind and co funding 
contributions met where applicable. 

 Partners and other project team members (including field-based and from 
implementing partners, such as ASAPID and Jokalante) are performing well and 
there is a good relationship with UP.  

 Project objectives are being achieved, activities are implemented according to 
plan. 

 To ensure that all donor reporting requirements for the project are met (narrative 
and financial reports) with provision of high quality and professional information to 
donors. 

 M&E framework in place for project and is implemented. Lessons learned 
applied. 

 Contribute to project/programme development and assist to identify and respond 
to new funding opportunities  

 Assist in representing UP to important stakeholders to maintain UP’s professional 
reputation and standing in Senegal, continue to develop UP’s expertise in 
environmental protection and conflict resolution in Senegal, network with relevant 
stakeholders  

 To ensure that crosscutting goal of gender balance is mainstreamed in all 
projects activities. 

 To stay informed of emerging trends in development and programming and to 
communicate these to UP management and project national partner 
organisations. 

 To fulfill any further task as required by UP Country Director. 
 
Requirements 
 



 Masters Degree or at least BA/BSc (plus experience) in Development Studies, 
Humanitarian Aid, or related field (or equivalent experience)  

 Fluent in French with good working knowledge of English required. Knowledge of 
Jola language is a strong advantage.  

 Must have at least 5 years of work experience in project management, preferably 
in environmental protection, job creation, peacebuilding.  

 Experience working in Ziguinchor (Kolda and Sedhiou) regions is required  

 Knowledge and expertise on Casamance context and main actors (good 
knowledge of working environment of the Fogni is an advantage)  

 Excellent analytical skills, including data analysis and finance, and report writing 
skills 

 Familiarity with donor funding is required. Familiarity with managing EU contracts 
is a strong advantage. 

 Proficiency in MS Word and Excel is a requirement 

 Must be a good team player, provide effective leadership to the project team and 
partners  

 Effective interpersonal and communication skills 

 Willing to occasionally work beyond normal office hours and travel to field sites 
up to 20% of the time 

 Female candidates are strongly encouraged to apply 

 Salary level and fringe benefits are attractive based on qualification and 
experience of successful applicants. 

 
Closing date:  October 22, 2017 
 
For further details, please contact UP at the Dakar office: +221775629272 or 
+221777174842 
 
Application form is accessed through this web link: www.united-
purpose.org/vacancies/ or email to the UP logistic officer: Rugie.Jallow@united-
purpose.org  
 
Filled in application forms must be sent in English or French to Rugie.Jallow@united-
purpose.org and CC’d Giorgia.nicatore@united-purpose.org with the subject Bignona 
PM + your name  
 
Please note that only short listed applicants will be contacted  
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