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AVIS	DE	RECRUTEMENT	
Chercheur	en	méthodes	quantitatives	

L'Initiative	OASIS	(Organiser	 l'Avancement	des	Solutions	au	Sahel)	en	partenariat	avec	
l’Université	de	Californie	à	Berkeley	et	de	Venture	Strategies	for	Health	&	Development	
vise	à	catalyser	une	transition	démographique	pour	favoriser	un	développement	humain	
et	socioéconomique	durable	dans	les	pays	du	Sahel	en	général	et	au	Niger	en	particulier.	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ses	 programmes	 au	 Niger,	 l’Initiative	 OASIS	
recherche	 un/une	 chercheur/e	 en	 méthodes	 quantitatives.	 Le/la	 candidat(e)	 idéale	
servira	au	sein	de	son	équipe	basée	à	Niamey,	avec	des	fréquents	déplacements	sur	les	
sites.	

1.	Tâches	et	responsabilités		
Le/La	 chercheur	 en	 méthodes	 quantitatives	 sera	 en	 charge	 d’organisation	 des	
opérations	 de	 collecte	 des	 données	 ainsi	 que	du	 traitement	 et	 analyse	 des	 données.	 Il	
contribuera	 à	 la	 confection	 et	 à	 l’appui	 dans	 l’utilisation	 des	 outils	 statistiques	 et	
informatiques	pour	la	collecte,	la	gestion	et	le	traitement	des	données	dans	le	cadre	des	
études	statistiques	ou	de	projets	de	recherche	quantitative.	De	manière	précise,	il/elle	se	
charge	de	:	

• Apporter	un	appui	à	l’élaboration	des	protocoles	de	recherche	et	à	la	confection	
des	outils	de	recherche,	d’analyse	ou	de	pilotage	;	

• Contribuer	 aux	 opérations	 préparatoires	 des	 enquêtes	 :	 le	 contrôle	 du	
questionnaire,	 la	 validité	 et	 la	 cohérence	 des	 procédures,	 la	 formation	 des	
enquêteurs,	la	supervision	de	la	collecte	des	données,	etc.	;	

• Contribuer	 aux	 traitements	 statistiques	 des	 données	 et	 veiller	 à	 la	 sécurité,	 la	
fiabilité	et	la	qualité	des	données	;	

• Contribuer	au	choix	des	méthodes	statistiques	appropriées	en	les	adaptant	;	
• Participer	à	la	rédaction	des	rapports	d’analyse	;	
• Élaborer	des	rapports	d’étapes	ou	finaux	des	opérations	de	collecte	ou	projets	de	

recherche	(rapports,	notes	de	synthèse,	présentations	des	résultats,	etc.)		
• Prendre	 en	 charge,	 à	 la	 sollicitation	 du	 supérieur	 hiérarchique,	 toute	 question	

relative	aux	études	statistiques	ou	projets	de	recherche	quantitative.	

2.	Emploi	de	temps	
Le/La	chercheur	en	méthodes	quantitatives	sera	basé(e)	au	bureau	de	L’Initiative	OASIS	
à	Niamey,	Niger.	Il/elle	travaillera	5	jours	par	semaine	(du	lundi	au	jeudi,	de	8h	à	17h30,	
et	le	vendredi	de	8h	à	13h)	avec	une	heure	de	pause	d’une	heure	de	temps	de	13h	à	14h.	
En	dehors	des	journées	et	des	horaires	ordinaires	de	travail,	il/elle	peut	s’attendre	à	des	
horaires	variables	lors	des	missions	de	terrain	ou	des	opérations	particulières.	
Le	 contrat	 initial	 est	 d’une	 durée	 de	 12	 mois,	 avec	 un	 mois	 de	 probation	 et	 une	
possibilité	d'extension	en	fonction	de	la	disponibilité	des	fonds	et	de	la	performance.	
	

3.	Supervision	

Le/La	 chercheur	 en	 méthodes	 quantitatives	 est	 supervisé(e)	 par	 le	 Coordinateur	 de	
recherche.	 Toutefois,	 dans	 certaines	 situations,	 il/elle	 pourra	 rendre	 compte	
directement	au	Directeur	Pays	ou	à	un	consultant	senior	recruté	pour	des	besoins	précis.	
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4.	Avantages	associés	au	poste		

• En	 plus	 d’un	 salaire	 mensuel	 stable,	 le/la	 chercheur	 bénéficie,	 selon	 la	
disponibilité	des	ressources,	d’un	appui	en	formation	sur	les	nouvelles	méthodes	
ou	outils	d’analyse	des	données	;	

• Il/elle	 bénéficie	 d’un	 environnement	 de	 travail	 agréable	 et	 valorisant	
l’apprentissage	 à	 travers	 les	 pairs.	 Il/elle	 travaillera	 en	 collaboration	 avec	 des	
jeunes	dynamiques	et	engagés	pour	le	développement	du	Sahel.	

5.	Qualifications	et	aptitudes	personnelles	

Qualifications		

• Formation	Bac	+	5	en	statistiques,	démographie	ou	tout	autre	diplôme	équivalent	
• Maitrise	des	logiciels	statistiques	(CSpro,	SPSS,	Stata,	R)	
• Maitrise	des	plates	formes	de	collecte	de	données	mobile	
• Le/la	candidat	doit	 jouir	d’une	expérience	d’au	moins	3	ans	dans	le	domaine	de	

collecte	et	analyses	des	données	massives	

Requis	

• Être	de	nationalité	nigérienne	
• Connaissance	générale	des	principes	de	 la	conduite	d’opérations	de	collecte	des	

données		
• Connaissance	 des	 méthodes	 de	 traitement	 statistique	 des	 données	 massives,	 y	

compris	 la	 modélisation	 des	 paramètres	 démographiques	 et	 sociaux,	 mise	 en	
forme	et	outils	graphiques		

• Savoir	rédiger	des	notes	de	synthèse		
• Comprendre	et	savoir	traduire	les	besoins	et	attentes	de	l’équipe	
• Être	 capable	 d’animer	 et	 conduire	 des	 réunions,	 des	 groupes	 de	 travail	 et	 des	

séminaires	de	formations		

Atouts	

• Bonne	capacité	à	gérer	le	stress	et	à	s’adapter	à	un	environnement	simple	(milieu	
rural)	et	multiculturel	(bureau	de	Niamey)	

• Bonne	capacité	en	Anglais	

6.	Comment	postuler	?	

Les	candidats	intéressés	doivent	envoyer	leur	candidature	(curriculum	vitae	détaillé	et	à	
jour,	incluant	trois	références	et	une	lettre	de	motivation)	au	Directeur	Pays	à	l’adresse	
email	 opportunites@oasisinitiative.org	 	 au	 plus	 tard	 le	 14	 Octobre	 2018	 à	 18	 heures,	
Heure	de	Niamey.	L’objet	de	votre	message	doit	comporter	la	mention	:	«	Chercheur	en	
méthodes	 quantitatives:	 VOTRE	 NOM	».	 Seules	 les	 candidatures	 sélectionnées	 seront	
contactées.	 Les	 dossiers	 de	 candidatures	 resteront	 la	 propriété	 de	 l’Initiative	 OASIS	
Niger.			
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Notre	vision	
«Un	Sahel	où	toutes	les	filles	sont	éduquées	et	protégées	du	mariage	précoce,	toutes	les	femmes	sont	
libres	de	choisir	le	nombre	de	leurs	enfants	et	quand	les	avoir	et	où	tout	le	monde	a	assez	à	manger	

».	

	


