
                                                                                                                                                                                                                                                          

ASSOCIATION MALIENNE POUR LA SURVIE AU SAHEL 
BP 153 Bamako, 152 Tombouctou ~ Tél./Fax : (223) 21 92 10 48 Tombouctou, 
76023225 Bamako 

E-Mail : amss@afribone.net.ml 

 
Projet de développement et de sécurisation des productions agro-pastorales dans la région de Gao.  

AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) 
Poste : 02 Animateurs/trices. 

L’Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS) est une organisation non gouvernementale nationale qui promeut et soutient les solutions durables aux 
problèmes des personnes vulnérables au Nord et au centre du Mali. Elle développe et exécute depuis 2012 de nombreux projets et  programmes d’assistance 
aux populations affectées par les conflits à travers des actions incluant la sécurité alimentaire, le relèvement économique, l’approvisionnement en eau potable 
et l’assainissement, l’assistance d’urgence et la cohésion sociale. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de développement et de sécurisation des productions agro-pastorales dans la région de Gao, l’ONG-AMSS 
sur financement de la GIZ (WHH/GIZ), cherche un candidat (e) pour le recrutement deux (02) animateurs (trices).  

« Les candidatures de femmes sont vivement souhaitées » 

Lieu d’affectation : Région de Gao;  
Date de prise de fonction: Juillet 2020 ; 
Type de Contrat:   Contrat à Durée Déterminée (CDD) selon la CCFC (convention collective); 
Durée du contrat : contrat d’un (01)  renouvelable avec période d’essai de 03 mois;  
Date limite du dépôt des candidatures : Vendredi 17/07/2020 à 16 h00. 
 
Missions liées au poste:  

Travaillant sous la supervision du Coordinateur Regional, le/l’animateur (trice) est basé au niveau d’une des deux communes d’encadrement. Il/elle est chargé (e) 
de:  



§ La mobilisation des communautés à l’adhésion du projet et leur participation active aux activités du projet ; 
§ L’organisation et la facilitation des séances de sensibilisation autour des activités du projet ; 
§ La collecte des données sur le terrain en établissant une cartographie de conflits et autres informations liées au projet ; 
§ La fourniture des rapports d’activités ; 
§ Le suivi des activités de terrain ; 
§ L’appui/accompagnement des groupes cibles du projet ; 
§ Assurer le suivi et l’ajustement des activités de terrain. 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES : 

ü Formation requise  au minimum : BAC+3  ( licence) ou équivalent dans le domaine agro-sylvo pastoral ;  
ü Expérience professionnelle d’au moins 3 ans de fonction similaire particulièrement au niveau des ONG nationales ;   
ü Aptitudes à travailler en équipe ;  
ü Aptitude à conduire une moto ; 
ü Bonne capacité de rédaction, d'analyse et de synthèse ; 
ü Capacité de s'adapter aux contraintes sécuritaires ; 
ü Avoir une bonne connaissance des approches de collaboration avec les organisations communautaires; 
ü Connaissance de l’outil smartphone est un atout ;  
ü La connaissance de la zone de couverture du projet ; 
ü Connaissance d’au moins une des langues  essentiellement parlées  dans les deux cercles (sonrhaï, tamasheq) est obligatoire. 

   
LES DEMANDES DE CANDIDATURES DEVRONT COMPRENDRE : 

- Une lettre manuscrite de candidature du postulant, avec motivation de sa demande ; 
- Un curriculum vitae détaillé du candidat, incluant, entre autres, les adresses de contact de trois personnes de référence, les degrés de maîtrise de 

langues (français et Songhoï), la situation de famille et un permis de conduire attestant la capacité pour le candidat d’utiliser une moto sur tout terrain, 
- Les copies de diplômes et certificats obtenus par l’intéressé, jusqu’au moment de la préparation de sa réponse au présent avis;  

 

DEPOTS DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Les dossiers de candidature doivent être envoyée au plus tard le 17/07/2020 à 16 heures à l’adresse électronique ci-après :amss.recrutement@gmail.com ; 
Le test se déroulera à Gao et seuls(es) les candidats(es) présélectionné(es) seront convoqués(es). 

Aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc que des copies légalisées. 


