
 
CROIX ROUGE MALIENNE 

Djélibougou, Rue 261/ Porte n° 2 Bamako Tel : (223) 20 24 45 69 

Fax : (223) 20 24 04 14 BP : 280   E- mail : crmalienne@afribone.net.ml 

Fiche de poste  

Titre du poste Responsable de zone(Kayes/Kidal/Tombouctou) 

Titre du Projet 
Assistance et protection des migrants les plus 
vulnérables en Afrique de l’Ouest 

Lieu d’affectation Kayes / Kidal / Tombouctou 

Nature du contrat  
Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 
(40h/semaine) 

Durée du contrat  12 mois renouvelable, 3 mois période d’essai 

Supérieur hiérarchique Chef du projet. 

Rattachement fonctionnel 
Secretaire général regional, finance coptabilité, 
logistique, Responsables volontaires.  

Collaborations 

Secretaire général Régional, Volontaires de la CRM 
actifs dans le cadre du projet ; delegue CRD ; 
partenaires externes 

Catégorie 7A 

1. OBJECTIFS DU POSTE 

Sous l’autorité du chef de projet migration, le/la responsable de zone a pour mission la 

coordination au niveau de la zone d’intervention et assurer la supervision de la mise en œuvre 

efficace et efficiente des différentes activités du projet. 

Les objectifs principaux du poste :  

➢ Appui général au chef de projet dans la mise en place,  

➢ Suivi et monitoring des activités du projet au niveau local dans le cadre des actions 

programmées. Il/elle est spécifiquement chargé du  

➢ Suivi qualitatif des différentes activités. Il/elle prend et/ou  

➢ Proposition des initiatives sur la base des leçons apprises sur le terrain en vue de faire 

avancer le projet. Il/elle  

➢ Supervision du travail des volontaires en lien avec l’organigramme en vigueur et dans le 

respect des principes, valeurs et politique du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-

Rouge. 

 

2. DESCRIPTION DE LA FONCTION 

o Mise en œuvre et suivi des activités du projet dans la zone sous sa 

responsabilité 

- Participer à la planification opérationnelle, réaliser la micro-planification par zone, 

coordonner et superviser les activités du projet ; 



- Animer les réunions de l’équipe terrain ; 

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de communication et 

mobilisation communautaire du projet ; 

- Appuyer en étroite collaboration avec les comités Croix-Rouge locaux, les sessions 

de formation des volontaires des comités locaux et représentants des parties 

prenantes du projet ; 

- Former les volontaires de sa zone sur les différents thèmes du projet ; 

- Mettre en place le protocole d’identification des migrants vulnérables dans sa zone 

et assister les volontaires à identifier les bénéficiaires ; 

- Assister les volontaires à planifier les activités de communication ; 

- Représenter le projet auprès des collectivités, des autorités locales et concernant 

les activités sectorielles dans la zone d’intervention du projet ; 

- Appuyer le chef de projet dans la mise en place de protocoles d’accord avec les 

services techniques étatiques, autres organisations intervenant dans le secteur de la 

migration et le secteur privé pour le référencement de cas des santé, santé mentale, 

protection, hébergement etc. ; 

- Assurer les référencements des bénéficiaires selon les protocoles d’accord établis 

avec les partenaires ; 

- Collaborer étroitement avec le/la responsable de l’action sociale/protection pour 

assurer le respect des principes de protection des bénéficiaires ; 

- Participer activement la réalisation des évaluations à mi-parcours et finales du 

projet ; 

- Apprécier l’efficacité des volontaires dans leurs activités ; 

- Offrir un appui conseil aux membres de son équipe et aux partenaires à la base 

pour le renforcement de leurs capacités et la bonne exécution du projet ; 

- Faire remonter rapidement au chef de projet les problèmes et contraintes rencontrés 

sur le terrain et proposer des solutions ; 

- Veiller au respect de la position du Mouvement sur la migration dans sa zone ; 

- Gérer de façon efficace et efficiente les fonds et biens sous sa responsabilité ; 

- Participer aux rencontres sectorielles organiser au niveau local ; 

- Veiller sur le respect des consignes de sécurité applicables pour la zone ; 

o Reporting du projet 

- Assurer un suivi régulier de l’avancement des résultats obtenus en regard de la 

planification et en informer régulièrement la coordination du projet ;  

- Assurer la collecte de données sur le terrain selon le système mis en place par la 

coordination régionale ; 

- Faire la compilation des rapports d’activité hebdomadaires des volontaires de la 

zone couverte ; 



- Rédiger un rapport d’activités mensuel incluant les données statistiques de la zone 

d’intervention à remettre mensuellement au chef de projet de la CRM dans les 

délais ; 

- Participer à la rédaction des rapports techniques du projet et des enquêtes CAP ; 

Par ailleurs, il/elle exécutera toutes les tâches dans le domaine de sa compétence que 

les responsables hiérarchiques pourraient lui confier dans le cadre des activités du 

projet.  

 

3. PROFIL DU POSTE  

 

Qualifications requises 

➢ Un diplôme universitaire BAC + 4 en sociologie, psychologie, économie, 

développement, santé, droit humanitaire ou d’autres domaines du 

développement communautaire. 

 
Expériences 

➢ Au moins 3 années d'expérience professionnelle pertinente dont 2 ans en poste 

de superviseur d’un projet de développement communautaire ou d’assistance 

aux populations vulnérables. 

➢ Excellentes compétences en matière de planification, organisation, de suivi et 

évaluation des activités d’un projet ; 

➢ Expérience dans la gestion des partenariats et d’équipe ; 

➢ Connaissances ou expérience professionnelle dans le mouvement de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge est un atout ; 

➢ Maitrise du pack Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

➢ La connaissance des langues locales, anglais et autres langues parlées dans la 

sous-région est un atout ; 

4. QUALITES PERSONNELLES : 

➢ La connaissance du contexte local, national et international de la migration est 

un atout ; 

➢ Maîtrise des techniques de mobilisation communautaire ; 

➢ Capacité d’animation de réunion ; 

➢ Sens de l’autonomie et de l’initiative ; 

➢ Capacité de communication, écrite et orale ; 

➢ Compétence prouvée en gestion d’équipe ; 

➢ Capacité à travailler sous pression ; 

➢ Excellente capacité de rédaction des rapports ; 

➢ Être capable d’adapter et de réajuster selon les contextes et les moyens du 

terrain ; 



➢ Être dynamique et proactif ; 

➢ Neutralité, discrétion et respect de la confidentialité ; 

 

 

5. CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Le poste est basé à Kayes, Tombouctou et Kidal. 
▪ Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur au Mali. 

Du fait des contraintes des programmes et des responsabilités du poste, il est demandé 

souplesse et flexibilité par rapport aux horaires et jours de travail. En effet, il est important de 

signaler que ces éléments peuvent être modifiés pour répondre aux exigences des activités et 

du terrain. 


