
Expert sécurité alimentaire 
et nutritionnelle junior 
 
Landell Mills est à la recherche d'un expert junior en sécurité alimentaire et nutritionnelle pour un 

projet prospectif dans le domaine de l'agriculture et de la santé au Burundi. 

 

Le Rôle  
 
L’expert technique travaillera en étroite collaboration avec l’expert technique senior sante et sera 

encadre par le chef d’équipe. Il sera basé au Burundi et assurera le contact quotidien entre la 

Délégation de l’Union Européenne, les partenaires de mise en œuvre et les autorités burundaises. 

 

Qualifications et compétences  
 
 Au moins 5 ans d’expérience ; 

 Formation universitaire de niveau supérieur, minimum de niveau Bac +5 (ingénieur ou master) en 

agronomie, nutrition, sécurité alimentaire, développement rural et aménagement du territoire ou 

dans une discipline pertinente et directement concernée ou équivalent; 

 Maitrise parfaite du français et capacités à travailler en langue anglaise; 

 Connaissance du cycle de gestion de projet et des dispositifs de suivi évaluation; 

 Connaissance des indicateurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience. 

 

Expérience professionnelle générale  
 
 Une expérience d’au moins 3 ans dans l’appui aux programmes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans les pays ACP (dans au moins deux pays) de préférence finances par l’Union 

Européenne et de préférence dans la région des Grands Lac (et si possible au Burundi) et d’au 

moins 2 ans dans des programmes de construction de la résilience at/ou de programmes de 

promotion du capital humain et social. 

 

Expérience professionnelle spécifique  
 
 Une expérience de minimum 2 ans dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

- La conception de projets multisectoriels adaptés aux besoins des populations les plus 

vulnérables sachant tenir compte de leurs contraintes et opportunités spécifiques; 

- La conduite de processus multi-acteurs, l’animation et la coordination; 

- L’analyse et résolution des problèmes. 

 Une expérience de travail dans le renforcement de capacités et organisation/ delivery d’ateliers de 

formations spécifiques dans le domaine de la santé constitue un avantage. 

 

Comment postuler  
 
Début du projet en novembre 2018. La durée du projet sera de 3 ans et le niveau d'effort prévu est de 

220 jours/an (=temps plein), basé à Bujumbura mais avec de fréquents voyages dans les provinces. 

Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV à flaviob@landell-mills.com avant le 29 août 2018. 
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