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INTITULE DE LA MISSION 
Recrutement d’un consultant(e)/société de consulting national(e)-formation en Gestion des 

déchets 

 

CONTEXTE  
Avec le soutien financier de la Fondation Alstom, EFE-Europe met en œuvre depuis novembre 

2021 le projet "GEAR UP ! Greening the Economy of Algeria through Realising and Unlocking 

Youth's Potential". Le but de ce projet, qui a une durée d’un an, est d’améliorer l'inclusion socio-

économique et les moyens de subsistance de 195 jeunes Algériens défavorisés et vulnérables 

(au moins 50% de femmes).  Le projet adopte une approche d'apprentissage mixte axée sur le 

marché en offrant des formations sur mesure dans des compétences numériques, non 

techniques et techniques très demandées, liées aux opportunités actuelles et émergentes dans 

l'économie verte. En effet, au moins 55 jeunes seront employés dans des emplois de lancement 

de carrière. GEAR UP ! sensibilisera également au changement climatique et à son impact socio-

économique et environnemental. 

EFE-Europe propose une approche en deux volets :  

1. Employabilité : accroître l'accès au marché du travail par le biais de formations clés en matière 

de compétences numériques et d'employabilité pour 120 jeunes via une plateforme en ligne de 

pointe développée par EFE-Europe et Accenture, qui a jusqu'à présent bénéficié à 56 800 jeunes 

de la région MENA. 

2. Emploi : offrir à 75 jeunes des opportunités économiques tangibles par le biais de formations 

aux compétences techniques et non techniques (en gestion des déchets) liées à des emplois 

dans des secteurs en expansion, notamment l'économie verte.  

Les formations seront accompagnées d'activités de bénévolat, d'un engagement multipartite, 

de visibilité et de communication, afin de sensibiliser les jeunes aux questions 

environnementales et au potentiel de l'économie et des emplois verts. 

 

OBJECTIF DE LA MISSION 
Le programme de Formation-Insertion (JTP) d’EFE vise à aider les jeunes algériens à acquérir les 

compétences personnelles et professionnelles les plus demandées pour réussir dans le monde 

du travail. Sur une durée de 10 jours, 75 jeunes de la wilaya d’Alger suivront une formation en 

Soft skills (5 jours) et une formation technique additionnelle en Gestion des déchets (5 jours) 

afin qu’ils prennent conscience du problème majeur des déchets solides dans le pays et de la 

nécessité de réutiliser et de recycler, et qu’ils puissent explorer les opportunités économiques 

dans le secteur et les techniques y afférentes, y compris l'utilisation de technologies de 

biotraitement tels que le compostage.  

 

RESPONSABILITES DU CONSULTANT(E)-FORMATEUR(TRICE) 
Le consultant(e)-société de consulting/formation accomplira sa mission en étroite collaboration 

avec les chargés programmes d’EFE en Europe et avec le chef de projet et coordinateurs de 

projet basés en Algérie. Dans le cadre de l’exécution du projet, il/elle aura à :  
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▪ Proposer une note méthodologique détaillée avec des suggestions d’adaptation du contenu 

du programme de formation et des exercices existants, ainsi que de l’approche pédagogique 

à adopter ;  

▪ Développer/adapter une présentation Power Point ainsi que des matériaux pédagogiques 

(manuels, guides, etc.) pour leur distribution aux participants à la formation technique ;  

▪ Assurer l’animation de 04 classes de formation technique sur la Gestion des déchets au 

profit des jeunes étudiant(e)s (environ 60), y compris l’organisation d’une demie journée 

d’immersion à travers la visite d’une usine de recyclage ayant pour but d’aider les étudiantes 

à se familiariser avec les différentes possibilités de travail existantes dans le domaine, ainsi 

qu’avec la multitude de taches impliquées.  

▪ Elaborer un rapport final contenant : (a) une évaluation du déroulement de chaque 

formation, (b) une évaluation de l’évolution de l’apprentissage de chacun des 

participant(e)s, (c) un plan de renforcement de capacités au profit des étudiants formés et 

(d) des recommandations pour l’équipe du projet afin d’améliorer le déroulement et 

contenu du programme pour des prochaines formations futures.  

▪ Participer à toutes les réunions organisées sous demande de l’équipe Projet. 

 

LIEU DE LA PRESTATION 
La formation aura lieu à Alger et chaque classe sera étalée sur une durée de cinq (5) jours. Le 

consultant(e)/formateur(trice) sélectionné(e) doit impérativement être disponible pour la 

totalité de la formation (4 classes de 5 jours chacune). Les dates de la formation seront 

confirmées à travers un « Contrat de Service » qui sera signé avec EFE-Europe avant le 

démarrage de la mission. 

 

DUREE DE LA PRESTATION 
La prestation est prévue démarrer immédiatement. Le consultant(e) s’engagera 

contractuellement pour une période de 1.5 mois, pour une durée effective de 20 jours. 

 

PROFIL REQUIS   
▪ Formation : Diplôme BAC+5 et plus en Génie des procédés industriels, Études de 

l'environnement, Sciences Biologiques et Ecologiques, ou discipline connexe.  

▪ Expérience : Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’insertion professionnel et/ou 

le développement durable, notamment dans le secteur de la Gestion des déchets ; au moins 

3 ans d’expérience dans la formation technique des jeunes/adultes ; Solides références 

d’encadrement, d’animation et/ou de formation.   

▪ Connaissance : Excellente connaissance de la thématique de la Gestion des déchets en 

Algérie, notamment dans la wilaya d’Alger ; Bonne connaissance et expériences réussies en 

matière d’appui à l’adoption d’Activités Génératrices de Revenu ; Connaissances et 

expérience confirmée des méthodologies et techniques de formation et de participation.   

▪ Connaissances linguistiques : Excellente connaissance de l’arabe et du français aux niveaux 

parlé et écrit. L’anglais sera un atout. 

▪ Compétences professionnelles : Compétences relationnelles, capacité à animer et gérer un 

groupe et à s'adapter aux différents profils des participants ; Compétences pédagogiques ; 

Excellente communication écrite et orale ; Forte motivation professionnelle orientée 

résultats ; Passion pour l’employabilité des jeunes Algérienn(e)s et conviction inébranlable 

du potentiel inexploité des jeunes.   
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RESULTATS ATTENDUS/LIVRABLES  
Durant la mission le consultant(e)-société de consulting/formation est appelé(e) à soumettre :  

 

1. Une note méthodologique détaillée pour la réalisation de la prestation, contenant entre 

autres :  

-Proposition de l’adaptation de l’architecture de la formation existante en Gestion de déchets 

adaptée au contexte de l’Algérie en général, et d’Alger en particulier ; 

-Identification du contenu, l’objectif et la durée de chaque module ;  

-Objectifs pédagogiques de chaque module, et comment mesurer l’atteinte de ces objectifs ;  

-Description de la démarche pédagogique : l’alternance d’apports méthodologiques et 

d’exercices pratiques sera fortement appréciée. L’approche participative et interactive sera 

privilégiée, basée sur l’apport du groupe, études de cas et jeux de rôles.  

-Préparation/adaptation des supports formation nécessaires pour encadrer la formation 

(manuels, présentations PowerPoint…).   

 

2. Un rapport final sur la formation effectuée incluant :  

-Une évaluation du déroulement de la formation ;  

-Une évaluation de l’évolution de l’apprentissage de chacun des participant(e)s ; 

-Un plan de renforcement de capacités au profit des étudiants formés ;  

-Des recommandations pour améliorer le déroulement et contenu du programme pour des 

futures formations.  

 
 

PROCESSUS DE SELECTION  
▪ Les candidat(e)s intéressé(e)s devront soumettre leur dossier de candidature en suivant les 

indications mentionnées ci-dessous (voir Procédure pour soumission de propositions). 

▪ Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à un entretien avec l’équipe d’EFE.  

▪ Le candidat(e) sélectionné(e) suite à l’entretien de sélection devra signer avec EFE-Europe 

un « Contrat de Service » détaillant les modalités de travail sur le projet « GEAR UP ! ».   

 

CONTENU DU DOSSIER DU CANDIDATURE 
La proposition du prestataire devra contenir les éléments suivants : 

▪ Une offre technique comprenant la méthodologie de travail ainsi que les moyens 

nécessaires pour la mise en œuvre de la prestation ;  

▪ Le CV du soumissionnaire, qui devra indiquer clairement les expériences similaires à l’objet 

de la prestation avec mention de références et le domaine de spécialisation ; 

▪ Copie de CNI ; 

▪ Une offre financière forfaitaire pour la totalité de la prestation, décomposée par livrables 

(voir dessus Résultats attendus/livrables), taxes comprises. L’offre financière doit être 

établie sur la base d’un engagement contractuel de 1.5 mois pour une durée effective 

maximum de 20 jours. Ces jours incluent 4 classes de formation de 5 jours chacune à Alger, 

ainsi que la production des deux (2) livrables compris dans la prestation. Le consultant(e) 

devra prendre à sa charge toute dépense y afférente, y compris l’hébergement à Alger, les 

repas (sauf le déjeuner pendant la formation), ainsi que le transport dans la ville.  
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PROCEDURE POUR SOUMISSION DES PROPOSITIONS  
Les consultants-société de consulting/formation intéressés sont invités à soumettre leur 
dossier de candidature par e-mail, à l’adresse efealgerie@efe.org, en mentionnant dans 
l’objet du mail « JTP Gestion déchets Alger 2022 ». La date limite de dépôt de candidatures 
est le 15/09/2022 à 17h00 (heure algérienne). Tout dossier incomplet sera considéré 
comme irrecevable. 


