
 

TERMES DE REFERENCE  
CONSULTATION EXPERT/E NUTRITIONNISTE  

ORGANISATION : MEDICUS MUNDI SUR 
PAYS : MAURITANIE 

 
 
Sous le suivi et la supervision de la coordinatrice pays de la délégation de MMS en Mauritanie et en 
étroite collaboration avec la Coordination technique du projet, la personne sélectionnée sera 
l’expert/e Nutritionniste de MMS RIM.  Elle/Il contribuera en outre au traitement et analyse des 
informations relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition, au renforcement des capacités dans le 
pays, au plaidoyer pour la nutrition et à l’appui et l’intégration de la nutrition dans les politiques et 
stratégies publiques dans le pays. 

FONCTIONS 
 

- Contribuer à la préparation et à la mise à jour d’analyses de la situation dans le secteur de la 
nutrition afin d’assurer la disponibilité en temps opportun des données exhaustives et à jour sur 
la nutrition maternelle et infantile 

- Renforcements capacités de l’équipe 
- Participer à la discussion stratégique sur la planification des programmes/projets de nutrition 
- Participer aux processus de suivi et évaluation, aux revenus des programmes et aux revues 

annuelles avec les groupes de plaidoyer et autres interlocuteurs afin d’évaluer les progrès et de 
déterminer les mesures/interventions requises pour obtenir des meilleurs résultats 

- Assurer un suivi actif du projet à travers des visites de terrain, des enquêtes et/ou des échanges 
d’information avec les partenaires/parties prenantes pour évaluer les progrès réalisés, identifier 
les goulots d’étranglement et les problèmes potentiels et prendre des décisions en temps voulu 
dans le but de résoudre les problèmes 

- Participer à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie pays de MMS 
- Préparer les rapports nécessaires à l’intention de la direction, des donateurs et des partenaires 

afin de les tenir au courant de l’évolution du projet 
- Fournir des conseils techniques et un appui opérationnel à l’équipe, aux interlocuteurs et 

partenaires. 
- Etude de coûts de la PEC au niveau local. 
- Participer aux programmes sur les initiatives de préparation aux éventuelles crises, la 

planification des plans de contingence d’urgence et/ou répondre aux situations d’urgence 
- Contribuer à la création et à l’entretien des partenariats efficaces et étroits avec les interlocuteurs, 

les parties prenantes et les partenaires intervenants dans le domaine de la nutrition 
- Se tenir informé/e, rechercher, comparer et mettre en œuvre les actions d’amélioration 

nécessaires. 
- Organiser et mettre en œuvre des initiatives en renforcement des capacités afin d’améliorer les 

compétences des parties prenantes 
- Toute autre tâche en concordance avec la catégorie professionnelle qui lui sera confié par la 

représentation pays. 

PROFIL, QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE 

Conditions préalables 

- Être titulaire d'un diplôme supérieur universitaire en nutrition, sante publique, épidémiologie 
nutritionnelle ou équivalent. 

- Avoir une forte expertise en matière de nutrition, de diagnostic nutritionnel et de système 
d’information nutritionnelle et une expérience démontrée en appui à la promotion de la nutrition 
dans des politiques, projets et programmes d’action humanitaire et de développement 
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- Avoir une bonne connaissance des problématiques en matière de nutrition et de sécurité 

alimentaire dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  
- Avoir une solide connaissance des techniques en matière d'enquête de nutrition  
- Avoir une bonne maitrise des logiciels d’analyses statistiques ainsi que des logiciels de traitement 

et d’analyse des données nutritionnelles les plus courants 
- Connaissance et expérience du travail dans une perspective de genre. 
- Avoir une bonne maîtrise du français 
- Engagement et accomplissement de Valeurs, Vision et Mission, Code de Conduite et protocole de 

sécurité. 

Atouts 

- Connaissance de la langue espagnole. 

Compétences requises 

- Intégrité, honnêteté et droiture. 
- Autonomie, esprit critique et esprit d’initiative 
- Excellentes capacités organisationnelles et de planification. 
- Fiabilité technique. 
- Orientation vers dates de livraison et résultats. 
- Bonnes capacités d’analyse et rédactionnelle et de résolution de problèmes. 
- Aisance relationnelle, diplomatie, goût du travail en équipe, rigueur. 
- Flexibilité, dynamisme et organisation. 

Contrat  
- Consultation jusqu’au 30 avril 2021 (Forte possibilité d’extension en fonction des financements) 
- Lieu d’affectation : Brakna et Nouakchott. 
- Prise de fonction : immédiate. 

DATE ET DEPOT DE LA CANDIDATURE 
- Le dossier de candidature complet comprend les éléments suivants :  

(i) Formulaire de candidature selon le modèle adjoint   
(ii) CV à jour,  
(iii) Lettre de motivation   
(iv) 3 références. 

- Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature par mail à l’adresse suivante:  
rrhhmauritanie@medicusmundisur.org au plus tard le dimanche 31 janvier 2021 à 23h59 avec 
la référence MAU21NUT.  
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