
                                                                 
 

 

 

                                                                APPEL A CANDIDATURE 
 

Dans le cadre du Projet d’appui aux programmes maliens et européens pour la sécurité et le 

développement économique et social dans les régions du centre du Mali  (Mopti,  Bandiagara, 

Douentza, Ségou et San), porté par SIPRI en collaboration avec Point Sud sur un financement de l’UE, 

il sera procédé au recrutement d’un coordonnateur technique à temps plein pendant 21 mois. Il 

travaillera sous la supervision du Co- Directeur de Point Sud. 
 

Tâches du coordonnateur technique : 
 

- Appuyer Point Sud dans la coordination du projet ; 

- Assurer le suivi de la mise en œuvre du projet ; 

- Travailler en étroite collaboration avec les facilitateurs au niveau des régions d’intervention du 
projet ; 

- Contribuer à la complémentarité des activités de partenaires sur le terrain ; 

- S’assurer que le projet correspond aux attentes de toutes les parties prenantes ; 

- Contribuer à la création du dialogue entre les différents partenaires du projet ; 

- Contribuer aux réunions techniques du projet en fonction de la cohérence avec les objectifs 

du projet ; 

- Travailler en collaboration avec le coordonnateur  technique qui est déjà sur le projet 

d’appui  aux programmes maliens et européens pour la sécurité et de développement 

économique et social ; 

- Assurer toute coresponsabilité à lui confiée par le Co-Directeur de Point Sud ; 
- Contribuer à l’élaboration des rapports des facilitateurs ; 

- Produire un rapport technique mensuel sur les activités du projet.  

Niveau et compétences : 
- Master au minimum ; 

 

- Solides bases de gestion de projets ; 
 

- Capacité à coordonner des activités sur le terrain; 
 

- Expérience en matière de suivi et évaluation. 
 

Composition du dossier : 
 

- CV ; 
 

- Copie des diplômes ; 
 

- Présentation d’une page maximum d’une de vos expériences antérieures. 



 

Calendrier : 
 

- Date limite de dépôt des dossiers : 7 juin  2021 
Modalités de dépôt : Les dossiers de candidature sont destinés aux adresses email qui suivent : 

pointsudcentre@yahoo.fr     et  jaraceman@yahoo.fr 
 

- Réponse : 11 juin 2021 
 

Pour tout renseignement, contactez : 
 

Tiéman Diarra : 66 38 96 99/ 91 86 26 59       Issa Fofana   60 16 59 68/76 15 54 46 
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