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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 en AGRs (Activités Génératrices de Revenus). 

 
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 en AGRs.  

« Les candidatures de femmes sont vivement souhaitées » 

Lieu d’affectation : Région de Gao;  
Date de prise de fonction: Aout 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 24/07/2020 à 16 h00. 
 
OBJECTIF GENERAL DU POSTE 
Placé sours la responsabilité du Coordinateur, le Spécialiste en AGR  doit participer à la planification, l’éxécution et au suivi/supervision des 
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activités visant à promouvoir les activités génératrices de revenus dans la région de Gao à travers les formations techniques professionnelles et la 
gestion de micro- entreprises des femmes et jeunes particulièrement les ruraux.  
 
DESCRIPTION DES TACHES SPACIFIQUES :  
Sous la responsabilité du Coodinateur, le Spécialiste en AGRs est chargé d’assister celui – ci dans la mise en œuvre des activités génératrices de 
revenus, participer à l’analyse et à la réorientation du projet et participer à la gestion et au renforcement de capacités des groupes cibles du 
projet.  
 
DESCRIPTION DES TACHES SPECIFIQUES :  
Le Spécialiste en  AGRs est responsable de la mobilisation communautaire pour renforcer la résilisence des ménages vulnérables dans la zone 
d’intervention. Les responsabilités spécifiques du Spécialiste en AGR sont : 

§ Planification et conduite de l’étude d’identification des opportunités de Marchés dans la zone d’intervention ;  
§ Conduire le processus de négociation sociale – entre le projet et les villages d’intervention;  
§ Orientation et renforcement de capacités des jeunes cibles du projet sur le choix et la gestion de leurs AGRs/Entreprises ;  
§ Développement du partenariat avec les associations de jeunes et les jeunes dans le cadre développement de leurs Entreprises ;  
§ Assurer un bon déroulement des Formations professionnelles et entreprenariat aux jeunes à travers :  
§ Le choix jeunes cibles pour la gestion de leurs AGRs;  
§ Le choix des AGRs économiquement rentable;  
§ L’identification des besoins de formation de jeunes;  
§ Identification et information des personnes ressources pour la validation et le démarrage des AGR 
§ Appui pour l’organisation de la formation  
§ Validation de la programmation des formations professionnelles et des suivis post formation 
§ Administration des tests initiaux et finaux 
§ Supervision des formations (déroulement et tenue de documents) 

� Appui à la participation des animateurs;  
� Accompagnement des jeunes  

§ Partenariat avec les entreprises d’appui des jeunes;  
§ Mise en relation des jeunes avec des entreprises techniques;  
§ Tenue des réunions/rencontres périodiques avec les autorités locales;  
§ Suivi des engagements de la communauté;  
§ Appui pour l’initiation et mise en œuvre des activités d’engagement civique;  
§ Mobilisation des jeunes et de la communauté autour des activités du Projet;  
§ Appui dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de services communautaires;  
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§ Suivi- respect de l’engagement des associations de jeunes concernant les kits jeunes ; 
§ Suivi et supervision des activités terrain ;  
§ Planification et rapportage. 

 
QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

  
• Niveau de formation académique minimum : BAC+4 ; 
• 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 la langue Songhoi et être  obligatoirement alphabétisé en langue sonrhaï ;  
• Rapporter directement au Coordinateur de projet basé à Gao ;  
• Expérience : Minimum cinq (3) années d’expérience dans le cadre du développement local ; 
• Avoir une parfaite connaissance du français  et des langues du milieu. 
 

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.  
• Maîtrise de nouvelles techniques et technologie ;  
• 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 
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Les dossiers de candidature doivent être envoyée au plus tard le 24/07/2020 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. 


