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A Conakry, le 21 novembre 2016 

Le Gret recherche 

Un Concierge en Guinée Forestière, en assistance au (à la) Logisticien(ne) GF et au (à 

la) Coordinateur(trice) Régional(e) pour la mise en œuvre du projet SARA « Sécurité 

Alimentaire, Résilience et Agroécologie »  

Fondé en 1976, le Gret est une ONG internationale de développement qui agit du terrain au politique pour lutter 

contre la pauvreté et les inégalités. Dans plus de 30 pays, ses professionnels interviennent sur une palette de 

thématiques afin d’apporter des réponses durables et innovantes pour le développement solidaire. Il combine 

actions de terrain avec des activités d’expertise, de contribution aux politiques publiques et de 

capitalisation/diffusion de références. 

 Contexte 

Le Gret intervient depuis une dizaine d’années en Guinée sur des problématiques de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et d’appui au développement des filières agricoles dans les différentes régions du pays 

(notamment filières riz en Guinée Forestière et Basse Guinée, et filière huile de palme en Guinée Forestière). 

Le Gret collabore avec de nombreux acteurs locaux (ONG, organisations paysannes et professionnelles, services 

de l’Etat et autorités locales) pour fournir des appuis aux groupements, unions et fédération professionnelles 

agricoles et d’opérateurs de l’aval des filières.  

L’épidémie Ebola qui a frappé le pays en 2014-2015 a eu des impacts politiques, économiques et sociaux de 

grande ampleur. La communauté internationale s’est prioritairement mobilisée pour lutter d’urgence contre les 

conséquences sanitaires et concentre maintenant davantage l’aide sur les effets de l’épidémie sur la pauvreté et 

la sécurité alimentaire. En 2016, l’Union européenne a mis en place un programme international d’action en 

faveur de la résilience - Pro-Résilience Action (PRO-ACT) – qui finance le projet « Sécurité alimentaire, 

résilience et agroécologie en Guinée » (SARA) 

Le projet Sara-Guinée, mis en œuvre par le Gret en partenariat avec l’ONG internationale Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire (CCFD-TS), la Fédération des Paysans du Fouta 

Djallon (FPFD), et l’ONG guinéenne Maison guinéenne de l’entrepreneur (MGE), a démarré en octobre 2016 

pour une durée de 36 mois en Basse Guinée, Moyenne Guinée et Guinée Forestière.  

A Conakry, l’équipe du projet est composée d’un chef de projet expatrié, d’un(e) coordonnateur(trice) 

national(e) guinéen(ne) Gret, d’un(e) comptable Gret et d’un chauffeur Gret. L’action 1 est menée par des 

cadres et conseillers de la cellule technique de la FPFD, basée dans le Fouta Djallon. Les actions 2 et 3 sous 

la responsabilité du Gret sont gérées directement par le chef de projet expatrié, en lien avec : 

- en Guinée Forestière (GF) : un(e) coordinateur(trice) régional(e) guinéen(ne) Gret ainsi que 3 responsables 

thématiques (amont des filières Gret, aval des filières MGE, nutrition Gret), une équipe de 9 animateurs de 

terrain (Gret et MGE), un(e) comptable Gret, un comptable MGE à mi-temps,  un logisticien-caissier Gret, un 

chauffeur Gret et un concierge Gret. 

Les salariés MGE restent sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la MGE mais sous la double tutelle 

MGE /Gret (chef de projet) pour la mise en œuvre opérationnelle du projet. 

 Descriptif de la mission 

Le concierge GF, sous la supervision du (de la) logisticien(ne), et du coordinateur(trice) régional(e), les appuiera 

pour la surveillance et l’entretien des bureaux du projet en Guinée forestière.  

Les responsabilités et missions du concierge s’articulent autour des principales fonctions suivantes : 

- Surveillance de nuit du bureau du projet SARA Gret et MGE en Guinée forestière, localisé quartier Tilé-

poulou à N’zérékoré ;  

- Nettoyage de l’intérieur (ménage quotidien) et entretien de l’extérieur du bureau (cour avant et arrière, 

sanitaires) ; 

- Appui pour l’entreposage et le stockage des matériels et équipements du projet ; 

- Réception et accueil des personnes extérieures, et introduction auprès des services concernés. 
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La répartition des horaires de travail de nuit sera déterminée en fonction de l’organisation du projet. 

 Profil recherché 

Minimum de 2-3 années d’expérience dans un poste similaire 

Expérience en gardiennage indispensable. 

Connaissance des procédures de sécurité standard 

Sérieux, ponctualité, honnêteté et intégrité. 

 Conditions et durée 

Contrat : Contrat à Durée Déterminée, basé à N’zérékoré, d’une durée de 12 mois renouvelables 

Démarrage : Décembre 2016 

Salaire : Selon la grille salariale du Gret en Guinée 

 

 Modalités de soumission des dossiers de candidature 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation, ainsi que le scan des diplômes et attestations de travail  

avant le 30/11/2016 à 17h en indiquant impérativement dans l’objet du mail ou sur l’enveloppe : 

 

« Candidature au poste de Concierge GF Gret SARA Guinée » 

 

Par mail : gret.recrut.sara@gmail.com (uniquement pour les dossiers de candidature) 

 

Ou par dossier papier sous enveloppe scellée :  

au bureau de la MGE et du projet Sara à N’Zérékoré (quartier Tilépoulou) 

 

Contact : M. Etienne Mauchard-Bah, chef du projet SARA-G 

 

Seules les personnes présélectionnées sur dossier seront contactées. 

 

Pour en savoir plus sur le Gret : www.gret.org.  
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