
 

 

 

 

Projet  
Renforcement de la résilience des communautés contre les 
effets du changement climatique 

Fonction Animateur (trice) 

Affectation Cercle de Djenne ou Cercle de Bla 

Responsable hiérarchique Chef de Projet 

Collaboration Volontaires 

Subordonnés  

Catégorie  

 
 

1. OBJECTIF DU POSTE 
 

L’Animateur est chargé de la mobilisation des volontaires pour la mise en œuvre des activités 

du projet dans sa zone intervention. Il a pour mission principale de : 

 Organiser, former, encadrer et motiver les volontaires communautaires et les facilitateurs 

endogènes pour la mise en œuvre des activités des différents plans d’action notamment de 

sensibilisation, d'information, de formation dans sa zone ; 

 Assurer la prise en compte intégrale de l’engagement communautaire dans la mise en 

œuvre du projet à travers la participation, l’appropriation et la redevabilité. 

 Encadrer les Comités de la Croix-Rouge Malienne au niveau communes/villages et les 

communautés de sa zone pour la planification et la mise en œuvre des activités de 

renforcement de la résilience communautaire face aux effets du changement climatique. 

 

2. DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 

 Appuyer l’identification et la sélection des volontaires et facilitateurs endogènes à former. 

 Participer à la formation des volontaires en tant que Formateur. 

 Participer à l’élaboration des outils et approches d'intervention du projet. 

 Appuyer les communautés dans l’identification des problèmes liés aux effets du 

changement climatique. 

 Appuyer la planification des activités retenues par le projet en concertation avec les 

représentants des services techniques impliqués dans la mise en œuvre du projet et les 

représentants des communautés  

 Appuyer la mise en œuvre des activités planifiées par les volontaires communautaires et 

autres facilitateurs endogènes. 

 Appuyer les séances de sensibilisation des communautaires et facilitateurs endogènes. 

  

 Faire le suivi des activités des volontaires. 

 Valider et compiler les données collectées par les volontaires et facilitateurs endogènes 

 Tenir à jour les statistiques de sa zone principalement avec un outil en ligne comme le 

Kobocollect et les transmettre régulièrement à l’animateur chargé des statistiques du 

projet 



 Organiser la gestion des volontaires 

 Propager les principes, valeurs et idéaux du Mouvement International de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge. 

 Participer aux réunions mensuelles de compte rendu et de planification du projet. 

 Participer aux différentes réunions de coordination organisées par les intervenants dans sa 

zone.  

 Promouvoir la mobilisation communautaire à travers l’utilisation des outils d’animation 

(document du projet, dépliant, boîte à image, affiches etc.)  

 Maintenir des contacts réguliers avec les autorités locales et tout autre acteur présent dans 

sa zone qui œuvre dans le domaine de la résilience communautaire face aux effets du 

changement climatique. 

 Assurer la mise en place d’un mécanisme de collecte des plaintes et de système de réponse 

au niveau communautaire 

 Fournir des rapports d’activités au coordinateur de projet sur une base périodique 

convenue. 

 

3. PROFIL DU POSTE  

 

 Diplôme en développement communautaire, en sciences sociales, en agronomie, 

foresterie, en sciences de l'éducation. 

 Expérience minimum de 3 ans en animation communautaire dans le cadre de projets de 

développement notamment liés aux effets du changement climatique.  

 Connaissance des enjeux de la démarche participative dans le développement 

communautaire 

 Capacité d'écoute et de travail en équipe 

 Forte motivation pour l’action communautaire 

 Capacités de communication 

 Capacité avérée de développer une collaboration efficace avec de multiples acteurs dans 

l’exécution de projets de développement 

 Sens relationnel, rigueur, parfaite autonomie et force de propositions  

 Intégrité 

 La connaissance de la zone du projet et de l’outil informatique (principalement Word, 

Excel et un outil de collecte de données en ligne) est un atout.  

 Capacité de piloter une moto 

 Maîtriser deux des langues dominantes du milieu 

 

 

4. CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

 Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur dans la région. Du fait des 

contraintes du projet et des responsabilités du poste, il lui est demandé une certaine 

souplesse quant aux horaires et jours de travail. Il est important de signaler que les 

horaires peuvent être modifiés pour répondre à des exigences des activités et du terrain. 

 

 

 

 


