
 

 
 

ASSOCIATION MALIENNE POUR LA SURVIE AU SAHEL 
BP 153 Bamako, 152 Tombouctou 

Tél/Fax : (223) 21 92 10 48/76023225 
E-Mail : amss@ong-amss.org 

 
AVIS DE RECRUTEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE MONITORING DE PROTECTION, DE LA 

COHESION SOCIALE  
 
Titre des Postes : Coordonnateur (trice) national  de Protection 
Lieu d’affectation : Bamako 
Date de prise de fonction : Fevrier  2023 
Type de Contrat:   Contrat de service de droit malien 
Durée du contrat : 11 mois  
Date limite du dépôt des candidatures : 19/01/ 2023 à 16h 
 
 
1. DESCRIPTION DES TACHES  
 
Sous la supervision directe du Chargé de Programme, le titulaire du poste assumera les tâches 
suivantes : 
  
• Donner des directives générales aux Assistants de Protection régionaux et élaborer des notes 

conceptuelles sur le procédé de la collecte des données de monitoring de protection,  de la 
cohésion sociales; 

• Elaborer des rapports narratifs, analytiques et statistiques consolidés des régions couvertes 
par le projet ; 

• Assurer le suivi des incidents de protection référés auprès des acteurs spécialisés et présenter 
un rapport global de suivi ; 

• Elaborer des projets de notes de plaidoyer sur les violations des droits des populations 
civiles ; 

• Faire des recommandations de solutions aux problèmes de protection des populations 
civiles ; 

• En collaboration avec les chefs de base, organiser des rencontres périodiques de formation 
et d’échange d’informations entre les Assistants de Protection, les moniteurs et les Comités 
Locaux de Protection Communautaire (CLPC) ; 

• Fournir l’appui technique et donner des directives pour l’organisation des activités de 
sensibilisation et de formation sur les questions de droit et de la protection à l’attention du 
public (CLPC, leaders locaux, populations, acteurs humanitaires, etc.); 

• Participer aux forums et initiatives sur les questions de protection et autres concernant les 
régions couvertes par le projet ; 

• Accomplir toutes autres tâches professionnelles demandées par le supérieur hiérarchique. 



2. QUALIFICATIONS REQUISES 
 

a. Education: 
• Diplôme universitaire en droit/juriste ( BAC +4) 

b. Expérience : 
• Nombre d’année d’expérience : avoir au minimum cinq (5) ans d’expérience dans le domaine  de 

la protection. 
• Capacité à analyser les données de protection en lien avec les droits des personnes affectées par 

les conflits ( IDP, refugiés, rapatriés, communautés hôtes, l’indice de risque ; 
• Compréhension démontrée des méthodes de rapportage ; 
• Achèvement des programmes d’apprentissage sur les analyses de données, analyse de la 

situation de protection. 
• Être de bonne moralité. 

c. Communication: 
• Fait montre de compétences interpersonnelles; de bonnes compétences en communication orale 

et écrite, y compris la capacité d’écrire des rapports clairs et concis; capacité d'effectuer des 
présentations, des options d'articuler et de positions de façon concise; capacité à prendre et 
défendre des recommandations; capacité à communiquer et faire preuve d'empathie avec le 
personnel (y compris le personnel national), le personnel militaire, les volontaires, les homologues 
et les interlocuteurs locaux issus de milieux très divers; capacité à garder son sang-froid et rester 
utile envers le personnel, tout en étant objectif, sans montrer l'intérêt personnel; la capacité de 
transférer des informations et des connaissances à un large éventail de différents groupes cibles; 

• Flexibilité, adaptabilité et capacité et la volonté d'opérer dans les environnements difficiles, distants 
et potentiellement dangereux pour de longues périodes, impliquant des difficultés physiques et peu 
de confort, et notamment de fréquents déplacements au sein de la zone d’opérations ; la volonté 
d’être déployé/transféré à d'autres lieux d'affectation dans la zone d'opérations, si nécessaire ; 
 

 
3. COMPETENCES SOUHAITEES 
 
• Etre assidu, ponctuel, proactif et réactif ; 
• Avoir la capacité de travailler de manière autonome, sous pression et de respecter les 

échéances ;  
• Avoir la capacité de participer activement à la recherche de solutions aux problèmes des 

populations civiles ; 
• Faire preuve d’esprit d’équipe ; 
• Etre capable de s'adapter aux contraintes sécuritaires et faire preuve de flexibilité ;  
• S’engager au respect du principe de la confidentialité ; 
• La maitrise de l’outil informatique (Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook et 

ACCES) serait un atout ; 
• Avoir une bonne maitrise du français (oral et écrit). La connaissance de l’anglais et des langues 

locales du nord Mali et du centre serait un atout. 
 
4. COMPOSITION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
• Une demande manuscrite motivée adressée au Directeur des Programmes de l’AMSS à 

Bamako; 
• Un Curriculum Vitae détaillé  
• 3 personnes de référence ; 
• Une copie certifiée des diplômes et/ou attestations ; 
 
5. DEPOTS DES CANDIDATURES 
 



Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 19/01/2023 à 16 h à l’adresse 
suivante : amss.recrutement@gmail.com 
 
Veuillez porter en objet : « Candidature au poste de Coordinateur national de protection AMSS» 
 
Seules les personnes présélectionnées seront conviées pour un test écrit et/ou des entretiens. 
 
Aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc que des copies légalisées. 
   
Les  candidatures féminines sont vivement souhaitées  


