
 

 

Fiche de Poste 
 

Lieu de travail : Bamako avec des déplacements fréquents sur le terrain 

Département :  

Nom / Prénom :      Date de début : 1er JUILET 

DESCRIPTION DE POSTE 

Chargé(e) Suivi Evaluation  du projet AMIRA (Action pour les 

Migrants le Long de la Route : Assistance Humanitaire) 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

 

Durée: 9 mois  

Liens hiérarchiques :Le chef du projet AMiRA 

Encadré par : La chargée Suivi-Evaluation CRM 

Encadre : N/A 

Collabore avec : le chargé de projet AMiRA 

Missions et responsabilités générales 
Sous la supervision du chef  du projet AMIRA le titulaire va travailler en étroite collaboration avec le 

responsable suivi évaluation  dans le but d’assurer la mise en œuvre efficace et efficiente des activités de 

suivi-évaluation et de capitalisation du projet . 

Tâches et responsabilités spécifiques  
- Mettre en place un système de suivi-évaluation des activités du projet ; 

- Concevoir/adapter les outils de Suivi-Évaluation dans le cadre de la mise en œuvre du projet ; 

- Appuyer à la capitalisation des acquis du projet et documenter les éléments de preuve recueillis sur le 

terrain pour contribuer à l’amélioration de la qualité de la mise en œuvre du projet 

- Mettre en place une base de données du projet et la tenir à jour ; 

- Renforcer les capacités des volontaires et des partenaires du projet en matière de suivi-évaluation ; 

- Organiser et participer aux différentes évaluations/études sur les actions du projet ;  

- Contribuer à la rédaction des rapports mensuels, trimestriels et annuels du projet ; 

- Assurer le suivi des indicateurs du projet, analyser les données et dégager les tendances ; 

- Veiller au respect des protocoles techniques en vigueur dans le domaine de la Migration ; 

- Apporter un appui spécifique technique aux différents projets de la CRM en termes d’élaboration 

d’outil de collecte de donnée pour les différentes enquêtes et évaluation, participer  aux collectes de 

données sur le terrain, analyser les données collectées et rapportage des données analysées. 

- Participer à la production des rapports spécifiques de suivi évaluation des indicateurs des projets de la 

CRM  

- Contribuer à la création et à la mise à jour d’une base de données  du projet et programmes de la CRM 

et à la compilation et la mise à jour globale du tableau de suivi des indicateurs renseignés par le chef 

de projet 

- Participer au renforcement de la visibilité des actions de la Croix Rouge Malienne à travers le 

renseignement des différentes bases de données sur les interventions des acteurs humanitaires au 

niveau national 

-  



Exigences  
 

Diplômes 

Maitrise en Statistiques, en Suivi-évaluation, en gestion de programme/projet, en sciences sociales, en gestion 
informatique, en économétrie, ou tout autre diplôme pertinent. 
 
Expériences :  

 

- Avoir au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire au sein d’une organisation non 

gouvernementale sur des projets de développement, d’urgence et d’assistance humanitaire 

- Disposer de solides connaissances sur la gestion de projets, le suivi évaluation 

- Avoir une grande familiarité dans l’élaboration de cadre logique de projet de développement 

- Parfaite maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point…)  

- Disposer d’une parfaite maitrise d’au moins un des logiciels d’analyse statistique (SPSS, Epi Info, Stata, 

Excel avancé) 

- Avoir une bonne maitrise d’au moins un des logiciels de saisie et de gestion de base de données (ACCES, 

CSpro, autres) 

- Avoir une connaissance de la collecte de données digitalisées à travers les Smartphones et la connaissance 

des logiciels de cartographie est un plus 

- Disposer d’une expérience dans la gestion, la motivation, la formation et le perfectionnement de 

personnel. 

 

Aptitudes : 

- Une grande capacité d'organisation, de synthèse et de rédaction de rapports ; 

- Aisance dans la communication écrite et orale ; 

- Aptitude à établir de bonnes relations avec les partenaires  

- Compétences interpersonnelles (capacité de facilitation auprès des adultes, accompagnement, négociation, 

flexibilité, attitude empathique, travail en équipe) ; 

- Grande capacité d’analyse et d’écoute ; 

- Capacité de travailler sous pression dans un environnement multiculturel et sur différents types de projets 

- La personne doit être curieuse et doit pouvoir faire preuve d’initiative 

- S’engager à respecter les Principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. 

 

Sont des atouts : 

- Une solide expérience dans des programmes de Migration 

- Une expérience de travail dans un projet financé par DFID ; 

- Parler l’anglais. 

 

DEVOIRS 

L’assistant suivi- évaluation et chargé du projet AMIRA    
Servira la CRM avec dévouement, dignité, loyauté et intégrité ;  

Il lui est formellement interdit de solliciter ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en 

dehors de ses fonctions mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques ;  

Il s’engage, pour lui-même à respecter la plus stricte confidentialité concernant les informations recueillies 

dans le cadre de son travail.  

Il n’utilisera ni à son avantage, ni à celui d’autres personnes, ni pendant la durée de ce contrat ni après, les 

faits ou informations révélés par sa position.  

Les documents et les informations fournies, produites ou reçues dans le cadre de ses activités resteront 

propriété de la CRM, et ne pourront être publiées, distribuées ou rendues publiques de toute autre manière, 



sans la permission expresse de la CRM.  

 

Je soussigné, _____________________________________, certifie avoir lu et compris cette description de 

poste. Je m’engage à respecter les tâches et responsabilités mentionnées ci-dessus ainsi que les conditions de 

travail stipulées dans le Règlement du personnel.  

Date et lieu 

 

Le salarié :   Le responsable hiérarchique :  Visa Administration : 

 

 


