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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 

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 : 01 Spécialiste pour la création et la réhabilitation des infrastructures. 

 
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 d’un (01) Spécialiste pour la création et la 
réhabilitation des infrastructures.  

« Les candidatures de femmes sont vivement souhaitées » 

Lieu d’affectation : Région de Gao;  
Date de prise de fonction: Septembre 2020 ; 
Type de Contrat:   Contrat à Durée Déterminée (CDD) selon la CCFC (convention collective); 
Durée du contrat : contrat d’un (01)  renouvellable avec période d’essai de 03 mois;  
Date limite du dépôt des candidatures : Vendredi 14/08/2020 à 16 h00. 
 
OBJECTIF GENERAL DU POSTE 
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Placé sours la responsabilité du Coordinateur, le Spécialiste pour la création et la réhabilitation des infrastructures est chargé de la conception et 
supervision des aspects techniques liés aux travaux de haute intensité de main d’œuvre et tout autre investissement à réaliser dans la cadre du 
projet.  
 
DESCRIPTION DES TACHES SPECIFIQUES :  
Les principales tâches liées au poste sont: 

§ Réaliser les études techniques 
§ Contrôler la qualité des infrastructures;  
§ Suivre les travaux pour la création et réhabilitation des infrastructures communautaires;  
§ Suivre l’aménagement des marres et des PIV (Périmétres Irrigués Villageois),  
§ Appuyer la mise en place/Redynamisation et formation des Comités de Gestion des infrastructures communautaires ;  
§ Promouvoir des actions de l’ATPC (communautés) ;  
§ Appuyer à la Communication pour un Changement de Comportement dans le domaine d’hygiène et l’application des approches et 

méthodes participatives et de l’approche genre ;  
 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE : 
  
• Niveau de formation académique minimum : BAC+5 minimum en génie civil ( ingenieur ); 
• Etre  apte physiquement, motivé et dynamique ;  
• Etre techniquement capable d’assister et appuyer  la direction en alphabétisation, épargne, développement des entreprises agricoles, 

développement professionnel, etc…) ;  
• Parler une des langues locales (Songhoy, tamasheq);  
• Rapporter directement au Coordinateur de projet basé à Gao ;  
• Expérience : Minimum cinq (3) années d’expérience dans le cadre du suivi des infrastructures ; 
• Avoir une parfaite connaissance du français. 
 

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES : 
• Excellentes capacités de communication écrite et orale, présentation et facilitation d’ateliers, séminaires et conférences ;  
• Prise d’initiative, très bonne culture générale et adaptabilité : une remise en cause régulière par soucis d’amélioration constante ;  
• Capacité à pouvoir prendre et appliquer différents styles de prise de décision. 
• Développer et entretenir un environnement de travail basé sur le respect de la diversité.  
• Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Gestion de Base de données) ;  
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• Le respect de la dignité et de la valeur de chaque individu.    
 
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 Sonarï), 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 14/08/2020 à 16 heures à l’adresse électronique ci-après : 
amss.recrutement@gmail.com; ou en copie dure à la base AMSS à Gao, quartier Château. 
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. 


