
 

Siège Social : Quartier Gorgui Faye villa n° 92, au 3iéme étage à droite en face du centre des 

handicapés Omar Laye – Guédiawaye 

Rec. : 11922 Mint/Dagat/Del/As du 08 mars 2005 

Contact(s): 33-877-91-56 /77-791-18-68 / 77-695-01-13 / 76-525-48-18 

N° Ninéa : 006352679 du 02/05/2017 

email: anpd08mars@yahoo.fr 
Site web : www.anpd.sn 

Recrutement 
Enquêtrices et enquêteurs de recherche qualitative 

L’Association nationale pour la prévention et le développement (ANPD) est à la recherche de trois 
enquêteurs ou enquêtrices dans le cadre d’une recherche qualitative à Guédiawaye menée par 
l’Université du Québec à Chicoutimi.  

Le projet de recherche a pour titre « Votre point de vue sur l'entrepreneuriat féminin et le travail 
décent des jeunes femmes en lien avec le projet "Autonomisation des jeunes femmes ». 
Les qualifications suivantes seront recherchées chez les candidates et les candidats : 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle réalisé ou en cours de réalisation ; ou encore 
diplôme de premier cycle avec au moins deux ans d’expérience professionnelle en 
recherche qualitative ; ou expérience équivalente. 

• Familiarité avec les processus et enjeux de la recherche qualitative : éthique de la 
recherche, collecte de données, transcription, codage, analyse, etc. 

• Bonne connaissance des enjeux liés à l’entrepreneuriat féminin ; ainsi qu’à l’égalité des 
genres. 

• Expérience en administration d’entrevues qualitatives individuelles et de groupe 
• Excellentes compétences en saisie informatique et en transcription d’enregistrement 

audio. 
• Maîtrise du français et capacité à traduire du wolof vers le français. 
• Aisance à s’exprimer devant un groupe. 
• Compétences interpersonnelles et excellente capacité d’écoute. 
• Professionnalisme et souci de protéger la confidentialité des participant.e.s. s. 
• Fiabilité, ponctualité et excellentes compétences d’organisation. 
• Accès à un ordinateur personnel, à un téléphone portable et à une connexion internet. 

Les personnes choisies seront appelées à : 
• Suivre une formation rémunérée concernant la recherche (dates à confirmer, mars 

2020). 
• Avoir une disponibilité à temps plein de la mi-mars à la mi-juin 2020 environ. 
• Assurer l’enrôlement des bénéficiaires (animation de séances d’information et autres 

activités d’enrôlement) ; la collecte de données (environ 15 entrevues individuelles et 
2 entrevues de groupe) ; la transcription et la traduction des entrevues vers le français 
là où pertinent. 

• Assurer leur propre transport pour la réalisation de ces activités (frais de déplacement 
assumés par l’employeur). 

• Collaborer au travail d’analyse de l’équipe de recherche. 
Pour poser votre candidature, envoyez votre CV, une lettre de présentation démontrant 
votre expérience en enquête qualitative (des copies de rapports d’enquêtes peuvent aussi 
être soumises), et deux lettres de référence au plus tard le 23 février 2020 à : 
echangededakar2019@gmail.com 

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues par téléphone  

au 33-877-91-56, 77-695-01-13, 77-791-18-68, 76-525-48-18.  
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