
                                                                       

                                                                                         AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet « Contribuer à l'accès des femmes et des filles survivantes de 

violence à des services de prise en charge intégrée dans la région de Ségou à travers l´implémentation du 

modèle (One Stop Center) » au Mali, la Croix-Rouge Malienne (CRM) en partenariat avec la Croix-Rouge 

Espagnole(CRE) recrute : 

 

✓ Un (01) Gestionnaire de Cas de VGB basé (e) à Ségou, Réf : GC-VGB/CRM-CRE/2021 
 

Les  descriptions de poste sont disponibles au siège de la Croix-Rouge Malienne à Bamako, sur la plateforme 

de recherche d’emplois Malibaara et au niveau de tous les bureaux régionaux.  

Les dossiers de candidature composés d’un CV, d’une Lettre de motivation, des diplômes et des Attestations 

de travail, d’au moins deux références professionnelles sont recevables au siège de la Croix-Rouge malienne, 

sis à Djélibougou en face de l’EDM, aux bureaux régionaux de la Croix Rouge Malienne ou à travers le site de la 

Croix-Rouge Malienne à l’adresse suivante : recrutement@croixrouge-mali.org_,  jusqu’au Mardi 22  Juin 2021 

à 15h00 date limite de dépôt. Merci de mentionner sur le dossier le poste et la référence. 

NB :  

✓ les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

✓ Seuls les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués pour un test et/ou un entretien dans 

les locaux de la CRM. 

✓ Aucun dossier ne peut être retiré après dépôt. 

✓ Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION DE POSTE 

 

IDENTIFICATION 

 

Intitulé du projet : Contribuer à l'accès des femmes et des filles survivantes de violence à des services de prise en 

charge intégrée dans la région de Ségou à travers l´implémentation du modèle « One Stop Center » 

 

Intitulé du Poste : Un (01) gestionnaire de cas de VBG 

 

Durée du Contrat : 10 Mois  

 

Lieu d’affectation : Le gestionnaire de cas de VBG sera basé à Ségou  

 

Statut : Salarié  

 

Mission : Placé(e) sous l’autorité de la coordinatrice de projet et le Comité Régional de la Croix Rouge à Ségou en 

étroite collaboration avec le Département Santé de la CRM au niveau national. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 

- Avoir un Diplôme secondaire socio-sanitaire où équivalent DEF+4. 
- Avoir une expérience avérée d’au moins 3 ans en animation communautaire. 
- Avoir une expérience en animation communautaire sur VFF/VBG et autres pratiques néfastes et la santé 

sexuelle reproductive des femmes. 
- Savoir conduire une moto TT. 
- Comprendre et adhérer aux principes et valeurs du Mouvement Croix- Rouge. 
- Parler les langues de la localité de base. 
- Maîtriser des outils informatiques (Word, Excel). 
- Disposer d’une bonne capacité de rédaction des rapports des activités. 

 

Compétences requises : 

- Expérience significative en matière d’animation, sensibilisation, IEC/CCC/C4D 
- Avoir des notions solides en matière d’accueil, d’orientation des survivant-e-s 
- Aptitude à apporter un soutien psychologique aux survivant-e-s référées au One Stop Center 
- Être en mesure d’évaluer les besoins des survivant-e-s, les orienter selon leurs besoins et d’assurer leur suivi. 



- Connaitre les principes de la gestion des cas et ainsi que les portes d’entrée pour la prise en charge 
- Expérience en matière de lutte contre les VBG sera un atout favorable 
- Sensibilité à la thématique du projet 
- Capacités basiques de rédaction, de collecte des données. La maîtrise de l’outil GBVIMS sera un atout non 

négligeable 
- Aptitudes à communiquer avec les survivant-e-s ainsi que leur famille, les communautés et les leaders 

coutumiers et religieux 
- Aptitude à travailler en équipe et à suivre les directives données par le responsable de projet et son 

superviseur 
- Être disponible et disposé à travailler dans le One Stop Center et à effectuer de multiples déplacements au sein 

des communautés si nécessaire  
- Parler couramment la langue de la zone de travail 

 

Responsabilités liées au poste : 

- Le gestionnaire de cas travaillera sous la responsabilité du responsable du projet et du responsable de l’unité 
one Stop center basé à Ségou 

- Accueil, écoute/entretien, orientation des survivant-e-s selon leurs besoins 
- Sensibilisation, communication, information des survivant-e-s ; leurs familles et même la communauté sur la 

santé, les VBG et les droits sexuels et de la procréation dans le but de lutter contre les violences basées sur le 
genre 

- Interface/ référent du projet dans le One Stop Center avec les survivant-e-s, les services techniques, les 
communautés et les leaders coutumiers et religieux 

- Appui/ conseil auprès des survivantes et leurs familles/communautés 
- Appui à l’identification et à l'orientation des cas de VBG 
- Reporting hebdomadaire des activités au niveau du centre ainsi que sur le terrain 
- Tenir des rencontres avec le responsable sur les dossiers en cours, 

- Suivi, revue et clôture du dossier conformément aux Procédures Opérationnelles Standardisées. 

 

QUALITÉS ET APTITUDES 

• Être   intègre et rigoureux. 
• Avoir le sens de l’organisation. 
• Bonne attitude interpersonnelle. 
• Comprendre et adhérer aux idéaux du Mouvement Croix- Rouge. 

 

HORAIRES ET JOURS DE TRAVAIL :  

Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur dans la Croix Rouge Malienne pour un contrat en temps 

plein. 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. 

RESPONSABLE DIRECT 

Le/la gestionnaire de cas est directement rattaché au coordinateur/trice du projet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


