RECRUTEMENT D’UN SPÉCIALISTE EN INFRASTRUCTURES RURALES
SOS SAHEL Projets - Mali

PRESENTATION
SOS SAHEL International France (SOSSIF) intervient depuis plus de 40 ans au Sahel pour améliorer les
conditions de vie des communautés rurales les plus vulnérables, en mettant en œuvre des projets de
développement dans les 11 pays de la bande sahélienne, dont la Mauritanie, dans les domaines de
l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de la gestion des ressources naturelles, des filières, de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’appui à la maitrise d’ouvrage des collectivités.
La présence de SOSSIF aux côtés d’organisations de producteurs depuis sa création lui a permis de
bâtir un modèle de développement inclusif dont les principes clés sont: le renforcement des
producteurs/trices comme acteurs de développement, la valorisation des potentiels locaux,
l’innovation et la dissémination des bonnes pratiques, par le biais des 3 ingénieries qui fondent son
approche : technique, sociale et programmatique, selon des principes de processus participatif,
dynamique, itératif, complémentaire et intégré.
Dans le cadre de ses opérations au Mali, SOSSIF recrute un Spécialiste en Infrastructures rurales.
Plus d’informations sur http://www.sossahel.org/sos-sahel/

MISSION
Sous la supervision du chef de projets, le spécialiste en Infrastructures rurales sera chargé de :












Coordonner les activités des Bureau d’Etudes, des ONG et des Entreprises ;
Participer à la planification des activités du projet ;
Contribuer à l’identification des bénéficiaires et des besoins prioritaires des communautés ;
Contribuer à la préparation des spécifications techniques des infrastructures rurales
(aménagements hydro-agricoles, pastoraux, piscicoles, constructions civiles, voirie rurale,
énergie, eau potable et assainissement) des appels d’offres ;
Assurer le suivi technique journalier des travaux d’infrastructures et préparer les rapports
d’avancement circonstanciés y compris les recommandations ;
Participer à la définition de la démarche, la détermination des moyens à mettre en œuvre
(équipements, encadrement, formation, etc.) pour l’atteinte des objectifs de durabilité fixés ;
Approuver les attachements et la vérification des décomptes ;
Participer à la réception des ouvrages pour le compte du projet ;
Assurer la coordination de l’élaboration des modules de formation pour l’entretien permanent
des ouvrages par les exploitants ;
Organiser des bases de données des activités relevant de son champ d’action et assurer le
classement et la disponibilité des documents dans le cadre du projet ;
Répondre à toute demande adressée et relevant de son champ de compétence ;
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Accomplir toute tâche relevant de son champ de compétence qui pourrait lui être confiée par
le chef de projet ou le Directeur Pays.

Outre les projets, il devra participer au développement du portefeuille de projets au Mali.
Le poste est basé à Bamako avec des déplacements sur l’ensemble des zones concernées par les
projets.
COMPETENCES
Diplôme minimum Etre titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur en Génie Rural ou en Génie Civil
(BAC+5)
Savoirs
 Maitrise des mécanismes de Suivi de la réalisation des infrastructures
rurales ;
 Maitrise de l’outil informatique (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) ;
 Maitrise du logiciel AutoCAD ;
 Capable de diriger une équipe pluridisciplinaire ;
 Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de rédaction, d’un
grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à travailler en
équipe et sous pression ;
 Bonne connaissance du français de même qu’une aptitude à
communiquer par écrit et oralement ;
 Maitrise des procédures de passation des marchés publiques est un
atout ;
 Maitrise des procédures de la Banque Mondiale, de l’UE
Savoir-faire





Savoir-être






Expérience
requise





Capacité d’organisation et de planification du travail avec les bureaux
d’études et entreprises ;
Capacité d’organiser une réunion de chantier et de mettre en place
des procédures de suivi des recommandations ; ;
Encadrement et transfert de compétence aux ONG locales,
bénéficiaires, et prestataires ;
Assiduité, qualité d’écoute, d’initiatives et le sens de l’anticipation
discrétion
Réactivité, dynamisme, disponibilité
Capacité à planifier, organiser son travail et à travailler en autonomie
Sens de la communication
Avoir une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans le
domaine du développement d’infrastructures au sein d’ONG ou
projets/programmes.
Avoir une expérience au sein d’un bureau d’études et ou entreprise
est un atout.
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MODALITES

Relations professionnelles

Type de contrat





Responsable hiérarchique direct : Chef de projets
Interne : Equipe projet et Equipe Pays SOS SAHEL
Externe : Membre consortium et partenaires impliqués du
projet
Contrat à Durée Déterminée (1 an) pouvant être renouvelé sous
réserve de performance.
Le Contrat est de droit malien.

Date de début

Avril 2020

Envoyer Dossier complet avant le 15/03/2020 : Curriculum Vitae, Lettre de Motivation, Références
de 3 personnes à recrutement@sossahel.org
Mettre en objet : CANDIDATURE – Mali / Spécialiste infrastructures rurales
NB : SOS SAHEL ne contactera que les candidats présélectionnés et se réserve le droit de ne donner
suite ou en partie à cet avis de recrutement. Aucun dossier ne pourra être retiré.
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