
 
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 : 2 COORDINATEURS SSA 

 
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 incluant 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 interventions d'éducation dans le Sahel 
et les régions du nord du Mali.    
 
Titre do Poste : COORDINATEURS SSA 
Lieu d’affectation : Tombouctou 
Date de prise de fonction : 01 Juin 2018 
Type de Contrat:   Contrat de service de droit malien 
Durée du contrat : 1 an renouvelable avec une période d’essai de 03 mois   
Date limite du dépôt des candidatures : 7/05/ 2018 à 16h 
 
 
1. DESCRIPTION DES TACHES 
 
Sous la supervision directe du Chef de Projet, le Coordinateur  assumera les tâches suivantes : 
 
• Suivre les superviseurs dans l’exécution de leurs cahiers de charge ; 
• Assurer la compilation des données fournies par les superviseurs pour le rapportage ;  
•  
• Assurer le suivi et la formation continue des superviseurs sur le terrain. 
• Jouer l’interface entre la direction de l’ONG et les communautés.  
• Jouer l’interface entre les superviseurs, animateurs et les communautés.   
• Assurer l’acheminement des salaires et indemnités des agents de terrain et  fournir les 

documents comptables y afférents ;   
• Appuyer les Superviseurs dans la formation des comités de gestion ;  
• Assurer la formation des superviseurs dans le cadre de la maîtrise de la démarche 

pédagogique ;  
• Veiller à la formation continue des superviseurs sur le terrain ;   



• Assurer la production régulière des rapports périodiques ;  
• Développer de bons rapports avec les CAP et les partenaires ONGs ;  
 
 
2. QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Maîtrise (Baccalauréat + 4) en science de l’éducation, en sociologie ou diplôme équivalent ; 
• Excellente connaissance des logiciels et des applications de base des données ; 
• Avoir au moins 03 ans dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’éducation ;  
• Pratique d'au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des bases des données 

; 
• Expertise dans la conception des outils de collecte de données (qualitatives et quantitatives) ; 
• Une expérience dans des projets/programmes humanitaires serait un atout ; 
 
3. 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, notamment Microsoft 

Office Word, Excel, Power Point, Outlook et ACCES ; 
• Avoir une bonne maitrise du français (oral et écrit) et des langues locales du nord Mali. 
 
4. 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 ; 
 
5. 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, soit envoyer à 
l’adresse électronique ci-après : amss.recrutement@gmail.com; 
 
Veuillez porter la mention suivante sur l’enveloppe : «Candidature au poste de coordinateur 
SSA» 
 
Seules les personnes présélectionnées seront conviées pour un test écrit et/ou des entretiens. 
 
Aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc que des copies légalisées. 



 
Les  candidatures féminines sont vivement encouragées  
 
  
 

 


