
  
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
  

L’ONG Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB),  recrute dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 
du Programme « Jeunes Leaders, Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeune » (JL/SRAJ) dénommé 
JIGIYA : Dix (10) Conseillers en Gestion de Programme. 
 
Résumé du Poste : 
Le Conseiller en Gestion de Programme du Programme JL/SRAJ assiste le Coordonnateur Régional dans la mise en 
œuvre de toutes les activités du programme dans la zone sous sa responsabilité.  Il assure l’encadrement et 
l’accompagnement du personnel des ONG partenaires dans l’atteinte de leurs objectifs, fait le suivi des activités, 
collecte et assure la remontée des données, et contribue à l’évaluation des performances  des ONG de mise en 
œuvre. 
 
Bases : Région de Mopti (2)/ Région de Ségou (2)/ Région de Koulikoro (4)/ Région de Kayes (2). 
 
Responsabilités principales: 
 
- Développer et renforcer les liens de collaboration entre tous les acteurs du programme particulièrement avec 

les ONGs de mise en œuvre, les communautés, les Services techniques les autorités et tous autres acteurs de la 
zone d’intervention 

- Elaborer des plans d’action mensuels à partir du plan d’action trimestriel régional 
- Mettre en œuvre des actions de renforcement de capacités des jeunes et adolescents  
- Faciliter le processus de l’étude de base au niveau des villages  
- Appliquer les outils de gestion du programme (Manuels d’opération et procédures de gestion, canevas de 

rapportage technique et financier, outils de suivi/évaluation etc.)  
- Accompagner le processus de dynamisation des CCOCSAD au niveau des communes partenaires  
- Faciliter le processus d’analyse institutionnelle et organisationnelle de tous les acteurs locaux dont les projets 

ont été approuvés 
- Accompagner la mise en œuvre et l’évaluation des plans de renforcement institutionnel et organisationnel des 

acteurs au niveau de la zone de couverture du programme 
- Accompagner le processus de renforcement des capacités et d’implication de tous les acteurs dans le processus 

de mise en œuvre programme au niveau des communes ;  
- Faciliter  la mise en œuvre des activités de communication et médiatiques du programme  
- Suivre la mise en œuvre des projets des acteurs locaux, accompagner et apporter appui/conseil aux équipes de 

projets dans la réalisation des activités planifiées et l’atteinte des objectifs.  
- Participer aux réunions de coordination mensuelles des équipes de coordination locales avec les acteurs locaux 

pour s’imprégner de l’état d’évolution et d’exécution des actions et planifier des actions futures. 
- Faciliter les échanges d’expériences entre les acteurs locaux ; 
- Collecter les données périodiques sur les acteurs et leurs activités, les résultats et leurs performances pour 

l’alimentation de la base des données ; 
- Produire le rapport narratif mensuel pour le coordinateur régional 

 
 
 



 
 

 
Qualifications: 
 
Le titulaire de ce poste doit posséder les qualifications et expériences professionnelles suivantes : 

 
- Avoir un diplôme universitaire de niveau maîtrise dans les domaines tels que les sciences sociales, la sociologie, 

la santé publique, la gestion de projet/ programme de développement communautaire ou tous autres domaines 
pertinents, 

- Avoir au moins 05 années d’expériences en matière de gestion de programme de développement ou de  santé de 
la reproduction et droits sexuels, de renforcement des capacités et d’éducation/formation communautaire ou 
équivalents,  

- Démontrer un engagement profond et sincère sur les questions de développement, d’éducation des jeunes et 
adolescent en matière de SR/PF, 

- Avoir une connaissance et expérience de stratégies de plaidoyer et d’influence 
- Avoir une expérience en collaboration avec des organisations non gouvernementales et communautaires de 

base au Mali, 
- Avoir de très bonnes capacités en communication écrite et orale 
- Avoir une expérience avérée de terrain sur la méthodologie des groupes d’épargne et des questions relatives à 

la sensibilisation, l’éducation et l’encadrement des jeunes  et adolescents. 
- Avoir l’aptitude de travailler dans un environnement sensible et disposant d’une grande capacité d'adaptation et 

d'initiatives. 
- Adhésion aux valeurs, vision et objectifs de CAEB. 
  
Les dossiers de candidature comprenant : une demande manuscrite, un curriculum vitae détaillé, une lettre de 
motivation, une copie des attestations de diplômes et attestations de travail  doivent parvenir sous pli fermé  à la 
Direction de CAEB sis Bacodjicoroni,  Rue 718, Porte 840, Bamako, Commune V, District de Bamako au plus tard le 27 
Septembre 2021 à 17h00. 
 
 Les dossiers peuvent aussi être déposés au niveau des différents bureaux de CAEB dans les mêmes délais. 
Il s’agit de : 
 

- A KOLOKANI (4ème quartier non loin du CAP et le bureau de World Vision 
- A BOUGOUNI (Torakabougou étage Robert route Yanfolila) pour les zones de Bougouni, Yanfolila et Kolondièba. 
- A DIOILA (Etage immeuble Sylla Route principale) 
- A DIEMA (non loin du rond point central)  
- A NIORO  (Quartier Diamweli) 
- A BANAMBA (sur la route de Kiban) 
- A SEGOU, non loin du centre culturel le Korê à Sébougou  
- A MOPTI: Sévaré en face de la route de GAO non loin du centre de formation  

professionnelle, derrière l’Hopital Sominé Dolo. 
 
 
 
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
  


