
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT d’1 SPECIALISTE EDUCATION 

Partenariat AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) et EUMC 

Lieu de travail : Cercle de Baraouéli, Région de Ségou 
Type de contrat : CDD                                                                                                                                               
Durée de contrat : 10 mois  
CONTEXTE: 

L'Association Malienne pour la Survie au Sahel (A.M.S.S) a été créée à Bamako le 12 juillet 1991, 
date de l'adoption de ses statuts et règlement intérieur et a conclu un accord cadre avec l’Etat 
Malien sous le numéro actuel : N°0026/0286MATCL du 03/12/2007. 

L'AMSS a pour objectif la mise en place des projets en étroite collaboration avec les populations 
locales afin d'assurer la promotion et le développement des initiatives de base ainsi que la 
conception et l'exécution de toute action en faveur du développement.                                                           
Après l'aide d'urgence, l'AMSS a adopté comme approche, l'auto promotion et fait participer 
largement les populations auxquelles revient toujours l'initiative des projets.                                                 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à la scolarisation des filles au Mali 
(PASCOFI), EUMC a obtenu un financement  de la part d’Affaires Mondiales Canada (AMC) 
pour contribuer à réduire les inégalités du genre et les disparités dans l’apprentissage et le 
rendement scolaire de 15 200 filles affectés par les conflits armés dans les régions de Ségou et de 
Mopti au Mali.     

AMSS assurera la mise en œuvre de ces activités dans le cercle de Baraouéli, région de Ségou. 

C’est dans Ce cadre que l’AMSS, recrute (01) Spécialiste éducation dont les caractéristiques sont ci-
dessous définies.  

1. DESCRIPTION DES TACHES  
 
Sous la supervision directe du Chef de Projet, le titulaire du poste assumera les tâches 
suivantes : 
 
• En lien avec le chef de projet, procéder aux planifications opérationnelles du projet 
• Superviser les activités de mobilisation sociale dans le cadre de ce projet ; 
• Superviser la mise en œuvre des différentes activités éducatives en lien avec les spécialistes 

dans le cadre de ce projet ; 
• Assurer la production des rapports standards et ad hoc demander dans le cadre du projet ; 

  



• Suivre les activités dans le cadre de ce projet surtout en ce qui concerne l’éducation; 
• En rapport avec le chef de projet, évaluer l’évolution des indicateurs en lien avec les 

planifications établies. 
• Produire des rapports d’alerte, des rapports d’étape et des rapports mensuels, trimestriels, 

semestriels et annuels sur l’évolution des activités du projet 
• Assumer toute tâche qui lui sera confiée dans le cadre du projet 
 
2. QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Maîtrise (Baccalauréat + 3) en science de l’éducation, en sociologie, ou diplôme équivalent ; 
• Excellente connaissance des logiciels et des applications de base des données ; 
• Pratique d'au moins 3 ans d’expérience dans la supervision des activités terrains dans le 

domaine de l’éducation ; 
• Expertise dans la conception des outils de collecte de données (qualitatives et quantitatives) ;  
• Une expérience dans des projets/programmes de développement serait un atout ; 

 
3. COMPETENCES SOUHAITEES 

- Être assidu, ponctuel, proactif et réactif ; 
- Avoir la capacité de travailler de manière autonome, sous pression et de respecter les 

échéances ;  
- Avoir la capacité de mener des réflexions stratégiques, à élaborer des notes 

conceptuelles de meilleure qualité et de proposer des innovations ; 
- Faire preuve d’esprit d’équipe ; 
- Connaitre les outils analytiques ; 
- Aptitude à conduire une moto ; 
- Avoir la maitrise de l’outil informatique et des méthodes statistiques, notamment 

Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook et ACCES ; 
- Avoir une bonne maitrise du français (oral et écrit) et des langues locales du nord Mali. 

 
4. Méthode d’application: 
LES DEMANDES DE CANDIDATURES DEVRONT COMPRENDRE : 

Ø Une lettre manuscrite de candidature du postulant, avec motivation de sa demande 
adressée au Directeur des Programmes ; 

Ø 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 langues 
locales), la situation de famille et un permis de conduire attestant la capacité pour le 
candidat d’utiliser une moto sur tout terrain ; 

Ø Les copies de diplômes et certificats obtenus par l’intéressé, jusqu’au moment de la 
préparation de sa réponse au présent avis ;  

DEPOTS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le Lundi 13 Juin 2022 à 12 heures 
précises à l’adresse suivante : Bureau AMSS, Ségou, Quartier Angoulême ou à l’adresse 
électronique : amss.recrutement@gmail.com 



Seuls(es) les candidats(es) présélectionné(e)s seront convoqués(es) 

Les Candidatures féminines sont fortement encouragées…………… 

 

 
 
 

 


