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

 
Avis de recrutement de Huit (8) ADC (Agents de développement communautaire)  pour le 

cercle de Ségou 
 

Programme  Jeunes Leaders /Santé de la Reproduction de Adolescents et Jeunes (JL/SRAJ) 
pour l’accélération de  la capture du dividende démographique à travers la santé 

reproductive des jeunes au Mali  
AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) 

Poste : 8 ADC 
 
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 Mali. Elle développe et exécute  depuis 1991  de nombreux projets et  programmes 
d’assistance aux populations à travers des actions incluant la sécurité alimentaire, la santé de la 
reproduction, l’éducation, 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 JL/SRAJ dans le cercle de Ségou, l’ONG AMSS 
sur financement de l’Ambassade des pays Bas à travers le consortium CAEB-CORDAID, cherche 
des candidats (es) pour des postes d’Agents de développement communautaire (8).   

« Les candidatures de femmes sont vivement encouragées » 
Lieu d’affectation : 8 communes du cercle de Ségou 
 Date de prise de fonction: Décembre  2019 
Type de Contrat:   Contrat de service,  de nationalité malienne 
Durée du contrat : 1 an renouvelable avec une période d’essai de 3 mois  
Date limite du dépôt des candidatures : Samedi 07/12/2019 à 12h00. 
 
 

1. Description du projet 
Ce projet JL/SRAJ a pour objectif de contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé en 
général et ceux de la SR/PF en particulier  
 

2. Résumé du Poste :  
Sous la supervision directe du Coordinateur de  projet, l’agent de développement 
communautaire est chargé de la conduite des activités du programme  JL/SRAJ dans le cercle 
de Ségou et selon les exigences et les instructions de ses supérieurs hiérarchiques.  
 

3. Principales Responsabilités  
ü Développer et renforcer les liens de collaboration entre tous les acteurs du programme 

(Alliance CAEB CORDAID /Populations/ Services techniques/ Autorités/Autres 
intervenants) aux niveaux des communes et villages. 

ü Élaborer des plans d’action mensuels conformément au plan d’action trimestriel du sous 
projet élaboré par le Coordinateur. 
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ü Mettre en œuvre des actions de renforcement de capacités des jeunes et adolescents, 
des leaders communautaires, locaux, élus communaux.  

ü Faciliter le processus de l’étude de base au niveau des villages d’intervention du sous 
projet   

ü Accompagner le processus de dynamisation des CCOCSAD au niveau des communes 
partenaires de la zone d’intervention du sous projet 

ü Faciliter le processus d’analyse institutionnelle et organisationnelle de tous les acteurs 
locaux dont les projets ont été approuvés. 

ü Accompagner la mise en œuvre et l’évaluation des plans de renforcement institutionnel 
et organisationnel des acteurs au niveau de la zone du sous projet.  

ü Accompagner le processus de renforcement des capacités et l’implication de tous les 
acteurs dans le processus de mise en œuvre du sous projet au niveau des communes 
cibles.  

ü Faciliter la mise en œuvre des activités de communication et médiatiques du sous projet 
dans la zone d’intervention 

ü Suivre la mise en œuvre des projets des acteurs locaux, accompagner et apporter 
appui/conseil dans la réalisation des activités planifiées et l’atteinte des objectifs.  

ü Participer aux réunions mensuelles de l’équipe du sous projet pour rendre compte de 
l’état d’évolution et d’exécution des actions et planifier des actions futures. 

ü Faciliter les échanges d’expériences entre les acteurs locaux ; 
ü Collecter les données périodiques sur les acteurs et leurs activités, les résultats et leurs 

performances pour l’alimentation de la base des données ; 
ü Produire et soumettre les rapports narratifs des actions menées avec les cibles et les 

acteurs locaux selon les périodes convenues au sein de l’ONG 
 
 

4. Qualifications et compétences   
ü Profil : BAC + 3 minimum – dans une discipline en sciences sociales (sociologue, santé, 

juriste, économiste, développement social) ou tout autre diplôme équivalent. 
Expérience : le/la candidat(e) doit : 

ü Avoir une expérience d’au moins 4 ans dans un poste similaire sur des projets ou 
programmes de développement communautaires, de santé de la reproduction, de 
renforcement des capacités, de promotion des droits sexuels et reproductifs, de lutte 
contre les pratiques traditionnelles néfastes, de violences basées sur le genre, 
d’éducation /formation des adultes etc 

ü Avoir des connaissances pratiques et théoriques en matière d’accompagnement des 
groupes EPC (épargne pour le changement) et la santé de la reproduction ;  

ü Avoir une expérience dans la conception de modules de formation et dans la 
formation ; 

ü Avoir une expérience en mobilisation, organisation communautaire ; 
ü Avoir une expérience en animation et formation participative ; 
ü Être capable de rédiger des rapports d’activités en français ; 
ü Avoir vécu ou exercé une fonction en milieu urbain, semi-urbain et rural pendant au 

moins deux (2) ans; 
ü Avoir des connaissances pratiques en matière de gestion de groupes (groupements de 

femmes, de jeunes ou d’hommes et d’associations de toutes sortes) ; 
ü Avoir une excellente maitrise du Français oral et écrit 
ü Savoir conduire une moto sur des terrains difficiles  
ü Être disponible à effectuer de nombreux déplacements  
ü Maitriser l’outil informatique (MS Word, Excel, PowerPoint) est un atout  
ü Parler le bambara  
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5. Aptitudes et Attitudes personnelles : 
ü Connaissance parfaite du cercle de Ségou 
ü Capacité de travailler dans des contextes complexes ; 
ü Excellente capacité de négociation et de diplomatie 
ü Méthodique, autonome et rigueur dans le travail ; 
ü Forte capacités de coordination, planification et de gestion humaine  
ü Sens de l’initiative, de l’anticipation  et de priorisation ; 
ü Capacité à travailler en équipe, être disponible, discret et patient. 

 
6. Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :  
ü Une lettre de motivation adressée au Directeur des programmes de l’ONG AMSS;  
ü Un curriculum vitae daté avec les contacts de deux personnes de référence 

professionnelle ; 
ü Une copie certifiée conforme des attestations et diplômes obtenus ;  
ü Une copie des attestations ou certificats de travail. 
ü Un certificat de nationalité. 

 
Les dossiers doivent être déposés  
Au bureau de l’AMSS à Bamako, Banankabougou, Rue 737 Porte 419 non loin de la cours 
d’Appel de Bamako. Tél : 20 20 28 28 ; 
Au bureau de AMSS à Ségou, Quartier Angoulême non loin du camp militaire 
Ou  à l’adresse électronique suivante : amss.recrutement@gmail.com 
 
Il est impératif de mentionner dans l’objet de votre courrier électronique ou sur le pli, le terme 
suivant: «Candidature pour le poste d’ADC » du projet JL/SRAJ-Ségou. 
 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. Seul (e)s les candidat(e)s 
présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Les dossiers ne seront pas retournés. 
 
AMSS et CAEB-CORDAID prônent l’égal accès à l’emploi, l’égalité et l’équité du genre, et nos 
procédures de recrutement reflètent ces valeurs.  
 
 
 
 
 
 


