
 

 
 
 

ASSOCIATION MALIENNE POUR LA SURVIE AU SAHEL 
BP 153 Bamako, 152 Tombouctou 

Tél/Fax : (223) 21 92 10 48/76023225 
E-Mail : amss@ong-amss.org 

 
 

PACETEM-- Programme d'Accès à l'Education pour tous les enfants au Mali/Access to 
Education for All Children in Mali  

AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) 
Poste : 1 Superviseur éducation 

 
L’Association Malienne pour la Survie au Sahel est une organisation non gouvernementale 
nationale qui promeut et soutient les solutions durables aux problèmes des personnes 
vulnérables au Nord du Mali. Elle développe depuis 2012 des programmes d’assistance aux 
populations affectées par les conflits avec des programmes incluent des activités de sécurité 
alimentaire, de relèvement économique, d’eau et d’assainissement, d’assistance d’urgence et de 
cohésion sociale. Elle a également une expertise dans les domaines de l’'éducation dans le Sahel 
et les régions du nord du Mali.    
 
1. DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

 
Titre du Poste: Superviseur de Projet 
Responsable hiérarchique : Chef de Projet    
Lieu d’affectation : Région de  Tombouctou 
Date de prise de fonction : 01 Juin  2018 
Type de contrat : Contrat de service de droit Malien sur la base de la CCFC (CDD) 
Durée du contrat : 1 an renouvelable avec une période d’essai de 3 mois 
Date limite de dépôt de dossiers de candidature : 07 Mai 2018 à 16h 

2. DESCRIPTION DES TACHES  
 
Sous la supervision directe du Chef de Projet, le superviseur aura comme  tâches de : 
 
• Participer aux activités de planifications opérationnelles du projet ;  
• Superviser les activités de mobilisation sociale dans le cadre de ce projet ; 
• Superviser la mise en œuvre des différentes alternatives éducatives en collaboration  avec 

les spécialistes dans le cadre de ce projet ; 
• Suivre de façon régulière les centres ;  



• Aider les animateurs dans le déroulement des apprentissages, à savoir : assister au cours, 
identifier les forces et faiblesses des animateurs, donner des conseils pratiques de 
remédiation des difficultés d’enseignement et suivre l’applicatio des recommandations et 
conseils donnés ;  

• Veiller au suivi du programme et de la progression des différentes disciplines par les 
animateurs ;  

• Suivre le progrès des apprenants en lecture, écriture, calcul et compréhension du français ;  
• Former les animateurs de fonçon continue ;  
• Assurer la formation des comités de gestion de manière à leur permettre de jouer leurs rôles 

et responsabilités dans la mise en œuvre du projet ;  
• Suppléer les animateurs en cas de nécessité (pouvoir tenir le centre pendant quelques temps 

en l’absence de l’animateur) ;  
• Développer de bons rapports avec les membres des comités, partenaires ONG et les   services 

techniques ;  
• Assurer la production des rapports standards et ad hoc demander dans le cadre du projet ; 
• Suivre les activités des ONG partenaires (sous-traitant) dans le cadre de ce projet; 
• En rapport avec le chargé de suivi, évaluer l’évolution des indicateurs en lien avec les 

planifications établies. 
• Produire des rapports d’alerte, des rapports d’étape et des rapports mensuels, trimestriels, 

semestriels et annuels sur l’évolution des activités du projet 
• Assumer toute tache qui lui sera confiée dans le cadre du projet 
 
3. QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Maîtrise (Baccalauréat + 4) en science de l’éducation, en sociologie, science publique ou 

diplôme équivalent ; 
• Avoir 'au moins 3 ans d’expériences pratiques dans la supervision des activités terrains dans 

le domaine de l’éducation ; 
• Expertise dans la conception des outils de collecte de données (qualitatives et quantitatives) ;  
• Une expérience dans des projets/programmes de développement serait un atout ; 
 
4. COMPETENCES SOUHAITEES 
 
• Etre assidu, ponctuel, proactif et réactif ; 
• Avoir la capacité de travailler de manière autonome, sous pression et de respecter les 

échéances ;  
• Avoir la capacité de mener des réflexions stratégiques, à élaborer des notes conceptuelles 

de meilleure qualité et de proposer des innovations ; 
• Comprendre et parler au moins une langue de la zone Nord du Mali ;  
• Etre capable de passer un séjour dans les milieux ruraux y compris nomades ; 
• Faire preuve d’esprit d’équipe ; 
• Connaitre les outils analytiques ; 
• Avoir la maitrise de l’outil informatique et des méthodes statistiques, Avoir une bonne 

maitrise du français (oral et écrit) et des langues locales du nord Mali. 



 
5. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
• Une demande manuscrite motivée adressée au Directeur des Programmes de l’AMSS 
• Un Curriculum Vitae détaillé comportant 3 personnes de référence ; 
• Une copie certifiée des diplômes et/ou attestations ; 
 
6. DEPOTS DES CANDIDATURES 
 
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 07 Mai 2018 à 16 heures au 
Siège de l’AMSS situé au quartier sans fil en face de la BIM SA à Tombouctou ou, envoyer à 
l’adresse électronique ci-après : amss.recrutement@gmail.com; 
 
Veuillez porter la mention suivante sur l’enveloppe : «Candidature au poste de Superviseur 
éducation » 
 
Seules les personnes présélectionnées seront conviées aux tests écritset/ou des entretiens. 
Aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc que des copies légalisées. 
 
 Les  candidatures féminines sont vivement encouragées  
 
 


