AVISDERECRUTEMENT
L’ONGConseils 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 Jeunes » (JL/SRAJ) dénommé
JIGIYA: Un (1) Coordonnateur Régional.
Résumé du Poste :
Le Coordonnateur Régional est responsable de la coordination globale et de la mise en œuvre de toutes les activités
du programme y compris celles relatives au plaidoyer et à l’influence au niveau de sa région d’affectation. Il est
aussi responsable de la gestion des fonds mis à la disposition de la région pour les besoins du programme.
Base : Kolokani
Responsabilités principales:
-

-

-

Coordonner toutes les activités planifiées pour la région
Suivre les partenaires de mise en œuvre dans la mise en œuvre de leurs plans d’action et apporter des appuis
au besoin
Appuyer le chef de projet dans la planification des activités (annuelle, semestrielle, trimestrielle)
Coordonner les actions de renforcement des capacités des acteurs participants au programme au niveau de la
région
Elaborer les plans d’action annuels de renforcement des capacités des acteurs
Elaborer les TDRde recrutement des différents prestataires pour les activités de renforcement des acteurs
Suivre le processus d’étude de base (Collecte de données, production et validation du rapport de l’étude,
restitution aux acteurs)
Participer à la vulgarisation des outils de gestion du programme (Manuels d’opération et procédures de gestion,
canevas de proposition de projets des acteurs locaux, de rapportage technique et financier, critères de sélection
des projets, outils de suivi/évaluation etc.) et veiller à leur application
Appuyer le processus de mise en place du comité régional de pilotage du programme, de dynamisation des
CCOCSAD et renforcer les capacités des membres des commissions d’analyse et d’approbation des dossiers de
projets.
Réaliser l’analyse institutionnelle et organisationnelle de tous les acteurs locaux dont les projets ont été
approuvés
Elaborer et mettre en œuvre le plan de renforcement institutionnel et organisationnel des acteurs partenaires et
des cibles.
Veiller au renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre du
programme
Participer à la mise en œuvre des activités de communication et médiatiques du programme
Assister et apporter appui/conseil aux conseillers et équipes de mise des projets des partenaires locaux de mise
en œuvre ;
Superviser les réunions de coordination des équipes régionales avec les acteurs locaux pour s’imprégner de
l’état d’évolution et d’exécution des actions et planifier des actions futures.
Participer aux réunions de coordination de l’Unité Nationale de Coordination du Programme
Rassembler les rapports d’activités mensuelles des conseillers et apporter des améliorations au besoin

Elaborer les rapports d’activités trimestrielles compilés pour la région
Susciter la synergie entre le programme et les autres programmes financés par l’Ambassade en cours dans la
région et aussi des programmes similaires.
Superviser les activités d’évaluation systématique des actions réalisées par les conseillers et par les équipes de
mise en œuvre des partenaires locaux de mise en œuvre.
Participer à l’organisation et l’animation des ateliers de revue annuelle du programme.
Participer à l’évaluation du programme avec tous les partenaires

-

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 10 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,
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,
Disposer de bonnes expériences en matière de gestion d’équipes et une bonne capacité de communication
interpersonnelle et d’organisation,
Avoir de très bonnes capacités en communication écrite et orale
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 serait très appréciée.
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 CAEBsis 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 CAEBdans les mêmes délais.
Il s’agit de :
-

AKOLOKANI (4ème quartier non loin du CAPet le bureau de World Vision
ABOUGOUNI (Torakabougou étage Robert route Yanfolila) pour les zones de Bougouni, Yanfolila et Kolondièba.
ADIOILA(Etage immeuble Sylla Route principale)
ADIEMA(non loin du rond point central)
ANIORO (Quartier Diamweli)
ABANAMBA(sur la route de Kiban)
ASEGOU, non loin du centre culturel le Korê à Sébougou
AMOPTI: Sévaré en face de la route de GAOnon loin du centre de formation
professionnelle, derrière l’Hopital Sominé Dolo.

NB: Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

