AVIS DE RECRUTEMENT d’1 COORDINATEUR/TRICE SSA/P
Partenariat AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) et HCR
Lieu de travail : Régions de Gao et Tombouctou
Type de contrat : CDD
Durée de contrat : 06 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 Programme ECW, HCR a obtenu un financement pour
mettre en œuvre des centres SSA/P (Stratégie de Scolarisation Accélérée)/Passerelle pour
enfants déscolarisés ou non déscolarisés de 8 à 12 ans.
C’est ainsi que AMSS assurera la mise en œuvre de ces activités dans les régions de Gao et
Tombouctou.
C’est dans Ce cadre que l’AMSS, recrute (01) Coordinateur SSA/P dont les caractéristiques sont cidessous définies.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU COORDINATEUR/TRICE
Travaillant sous la responsabilité du Chef de Base de Gao, le Coordinateur (trice) aura les
responsabilités suivantes :
ü Participer aux enquêtes de faisabilité/ou étude de base ;
ü Organiser la mise en place des Comités de gestion des centres ;
ü Assurer la formation des Comités de gestion des centres à jouer leurs rôles et
responsabilités dans la mise en œuvre des concepts ;
ü Organiser la formation des animateurs/trices ;
ü Assurer l’identification des apprenant(e)s avec la communauté ;
ü Assurer l’ouverture des centres ;
ü Organiser les rencontres pédagogiques trimestrielles ;
ü Visiter mensuellement les centres ;

ü Elaborer en début de campagne, un plan d’action trimestriel de suivi des activités des
centres par les superviseurs ;
ü Produire les rapports périodiques ;
ü Organiser l’évaluation des apprenants ;
ü Superviser les activités des superviseurs ;
ü Jouer le rôle d’interface entre la direction de l’ONG, les communautés, les
collectivités et les structures de l’état ;
ü Jouer le rôle d’interface entre les superviseurs, les animateurs et les communautés ;
ü Assurer la formation continue des superviseurs sur le terrain ;
ü Appuyer le suivi des enfants transférés ;
ü Assurer le respect du manuel de procédure (Admin-Finance) de l’AMSS et de ses
partenaires techniques et financiers ;
ü Contribuer à la visibilité de l’organisation.

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES COORDINATEURS/TRICES
• BAC+4 (Sciences de l’éducation);

• Etre âgé de 30 ans au moins et de 45 ans au plus;
• Excellentes capacités d’animation/de facilitation et de communication orale et écrite;
• Leadership, sens de l’initiative;
• Créatif et capable de bien travailler sous pression;
• Expérience de travail dans le système scolaire formel ou informel;
• Écrire et parler correctement le français, maîtrise des langues du milieu ( Songhoï)
• Maîtrise des logiciels suivants : Word, Excel, Outlook, Power Point serait un atout
• capacité à conduire une moto.

DOSSIERS A FOURNIR
Ø
Ø
Ø
Ø

Une Lettre manuscrite de Candidature adressée au Directeur des Programmes AMSS ;
Une Lettre de motivation de la Candidature ;
Un CV actualisé et détaillé du Candidat/te ;
Copies légalisées des diplômes et attestations.

DEPOTS DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 13/06/2022 à 12 heures précises à
l’adresse suivante : Bureau AMSS, Gao, Quartier Château 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……………

