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PROGRAMME D’ASSISTANCE URGENCE 

 

 

 
 

 

Nom et Prénom   

Fonction Chef de projet 

Affectation Bamako 

Responsable 
hiérarchique (superviseur 
direct) 

Chef du département des opérations 

Durée du contrat 12 mois 

Catégorie  

 
 

Résumé du poste: 

Sous la supervision du Chef de Département des Opérations, le Chef du projet 
« Préparation et réponse aux urgences de catastrophes, phase II, RP II.  

Le Chef de projet est responsable de la mise en œuvre globale du projet dans le 
cadre du partenariat entre la Croix Rouge Malienne et la Croix Rouge Néerlandaise.   

 
Fonctions générales 
 

1. Planification des activités du projet  
2. Représentation du projet   
3. Gestion et supervision des activités du projet  
4. Suivi du budget et des opérations terrain en collaboration avec le comptable ; 
 
 Tâches 
 
Le Chef de projet est chargé plus spécifiquement de : 
  

• D’assurer la planification des activités conformément aux documents de projet 
(cadre logique, chronogramme, budget etc) 

• Veiller à la mise en œuvre des activités conformément aux dispositions et 
prévisions (documents projet, contrats, accord collaboration, etc..) définies avec 
les partenaires (technique et financier) 

• Mettre en place, suivre et contrôler le mécanisme de collecte et de traitement 
des données et indicateurs permettant de mesurer en permanence la pertinence 
et l’impact des activités  

• Représenter l’organisme employeur sur le terrain auprès des Autorités 
administratives et locales, des services techniques et des autres partenaires 
techniques et financiers dans le cadre du projet. 

• Analyser et observer continuellement le contexte et proposer des ajustements 
éventuels  

• Assurer le suivi des aspects logistiques du projet  
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• Assurer la gestion des fonds du projet et la soumission des rapports financiers 

• Elaborer les rapports techniques incluant les analyses et recommandations  

• Assurer la coordination des actions avec les autres organisations humanitaires 
sur place 

 
 Qualifications et compétences requises 

• Niveau d’études supérieures (Bac+4 minimum) en Sociologie, développement 
communautaire, gestion ou tout domaine connexe.  

• Au moins 5 ans d’expériences professionnelles dans la gestion de projets 
(planification, suivi et évaluation)  

• Expérience professionnelle de la mise en œuvre de projet de renforcement des 
capacités dans le cadre de la préparation et la réponse aux catastrophes, 
idéalement une expérience dans la gestion des projets d’urgence.  

• Expérience professionnelle au sein d'une ONG ou/et organisme international 
souhaité 

• Maîtrise parfaite du français indispensable, l'anglais constitue un atout 

• Avoir une bonne connaissance des outils informatiques  

• Une bonne connaissance de la région du projet (Kayes) est un atout  
 
APTITUDE 
 

• Adhérer et respecter les principes et valeurs de la Croix Rouge Malienne 

• Etre intègre et rigoureux 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Avoir le sens de l’organisation 

• Capacité de négociations  

• Pouvoir travailler sous pression  

• Bonne attitude interpersonnelle 
 
HORAIRES ET JOURS DE TRAVAIL 
 
Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur dans le pays. 
Du fait des contraintes du programme et des responsabilités du poste, il est 
important de signaler que les horaires peuvent être modifiés pour répondre à des 
exigences des activités et du terrain. 
 
 
 


