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Avis de recrutement  

 
Titre du Poste :  Psychologue 
Association Malienne pour la survie (AMSS) en partenariat avec le HCR sollicite des candidatures hautement 
qualifiées afin de doter le Projet CERF d’un Psychologue dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
subvention sur Fonds CERF. 
 
Titre du Poste :   Psychologue ; Lieu d’affectation : Bamako ; Contrat : 06 mois ;  
Date limite de dépôt des dossiers : 15 Mai 2020. 
 
Résumé du Poste : Sous l’autorité du Chef du Directeur des Programmes de l’AMSS, le psychologue est 
responsable des questions d’assistance psychosociale (droits humains, droits à la santé, à la protection et de 
l’assistance juridique aux victimes de viols) en lien avec le Projet :  

Principales Responsabilités 
 

1. Coordonner toutes les actions de prise en charge psychosociale du programme ; 
2. Renforcer la réponse de protection d’urgence ; 
3. S’assurer que les victimes de violences connaissent mieux leurs droits et le processus d’assistance 

psychosociale, judiciaire et juridique ; 
4. Renforcer les mécanismes communautaires et familiaux de soutien aux plus vulnérables ;  
5. Faciliter les thérapies de groupe au niveau communautaire ; 
6. Appuyer l’identification des cas ayant des besoins psychosociaux individuels ; 
7. Appuyer l’élaboration des notes conceptuelles sectorielle du Projet et les approches psychosociales et 

communautaires en faveur des bénéficiaires ; 
8. Assurer le suivi des cas référencés aux acteurs spécialisés et s’assurer que les réponses appropriées ont 

été apportées, et les cas documentés conformément aux directives générales. 
9. En collaboration avec les autres acteurs humanitaires et étatiques des régions couvertes par les projets, 

développer une méthodologie et une approche permettant une intervention coordonnée et conformes aux 
normes humanitaires. 

10. Fournir les directives nécessaires à la redynamisation d’un travail efficace avec les Comités Locaux de 
Protection Communautaire (CLPC), les communautés et les leaders sur les questions relatives aux 
violences  

11. S’assurer que les activités de sensibilisation et de renforcement des mécanismes communautaires de 
protection et de prise en charge en premiers secours psychologiques intègrent le respect des Droits des 
PDI, réfugiés et les personnes affectées par la crise ; 

12. Développer les stratégies de pérennisation du soutien communautaire ; 
13. Participer à l’élaboration des rapports techniques en aidant à faire des analyses qui prennent en compte 

les aspects légaux ; 
14. Accomplir toutes autres tâches professionnelles demandées par le supérieur Hiérarchique. 

 
Qualification et expériences : 
Profile : Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau maitrise en psychologie.  
Expérience : le candidat doit : 

• Avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans un poste similaire ; 
• Avoir déjà travaillé dans un projet ciblant les populations affectées par les crises ; 
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• Avoir une bonne connaissance des stratégies d’assistance psychosociale ; 
• Etre disponible à effectuer de nombreux déplacements sur le terrain ; 
• Avoir une bonne connaissance pratique de l’outil informatique ; 
• Parler et écrire couramment le français et les langues de la zone du projet ; 
• Avoir une bonne capacité rédactionnelle et orale. 

 
Aptitudes et Attitudes personnelles : 

• Sens de l’initiative et de l’anticipation  
• Capacité à travailler en équipe avec engagement et respect des diversités d’opinion et d’attitudes ; 
• Capacité à travailler sous pression et à produire des résultats de qualité et ce, dans les délais impartis ; 
• Enthousiasme et engagement dans la lutte contre les violences ; 
• Aptitudes interpersonnelles et manifestation de la volonté de transfert de compétence ;  
 

Méthode d’application : 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :  
• Une lettre de motivation adressée au Directeur des Programmes de l’AMSS ;  
• Un curriculum vitae daté avec les contacts de deux personnes de référence professionnelle ; 
• Une copie certifiée conforme des attestations et diplômes obtenus ;  
• Une copie des attestations ou certificats de travail. 

 
Les dossiers doivent parvenir au plutard le 15 Mai 2020 à 12h30 par email à l’adresse suivante : 
amss.recrutement@gmail.comavec mention dans le message « Candidat(e) au Poste de Psychologue ».   
 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. Seul (e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront 
contacté(e)s.  
 
AMSS et HCR prônent l’égal accès à l’emploi, l’égalité et l’équité du genre, et nos procédures de recrutement 
reflètent ces valeurs. 
 


