CONEMUND offre un poste d’Assistant
Technique (Expert) Suivi et Évaluation (H/F) au
MALI
Information sur l'offre
Type : Emploi
Durée de l'engagement : CDD
Niveau de formation minimum requis : Supérieur 1 (DEUG/DUT/License)
Date de prise de fonction : 2 février 2023
Date limite candidature : 15 décembre 2022
Description du poste

CONEMUND offre un poste d’Assistant Technique (Expert) Suivi et Évaluation (H/F) au MALI
Categorie : Ressources Humaines
Type : CDD
Date limite : 2022-12-15
Date prise en fonction : 2023-02-02
CONEMUND offre un poste d’Assistant Technique (Expert) Suivi et Évaluation (H/F) au MALI pour la
gestion de projets de sécurité alimentaire et de genre.
OBJECTIF
Appui et assistance technique pour le suivi des activités des ONGs qui travaillent en partenariat avec
CONEMUND dans le cadre des différents projets.
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
– Assistance technique a CONEMUND dans l’exécution des activités des projets, et dans l’élaboration
des documents nécessaires pour la justification des résultats (ligne de base, ligne de sortie, rapports
des activités sur la base des informations fournies par les partenaires dans ces rapports de suivi, etc).
– Visites sur terrain pour le suivi des projets et la collecte des informations pour l’élaboration des
rapports des activités.
– Assistance a réunions avec les partenaires et autres acteurs (institutions publiques, autorités
publiques, etc.).
– Révision de documentation économique et technique.
– Élaboration et création des rapports à fournir à CONEMUND.
– Aide à la préparation de formulations des projets.
– Autres tâches jugées nécessaires.
PROFIL DU CANDIDAT
– Diplôme universitaire supérieur en économie et/ou sciences sociales, agronomie ou équivalent
– Études supérieures en coopération internationale
– Expert en monitoring, suivi-évaluation (minimum 3 – 5 ans d’expériences professionnelles)
– Expérience dans la définition de (ligne de base) et le suivi d’indicateurs de résultats ;
– Expérience prouvée dans la formulation des projets
– Expérience dans le renforcement technique et organisationnel
– Maitrise avancée des outils informatiques notamment Excel et logiciels de statistique
– Parfaite maîtrise de la langue française
– Excellentes qualités de rédaction
– Sens de la communication
– Langues : La connaissance de la langue espagnole sera appréciée
RÉFÉRENCES ET DÉLAIS
– Lieu de travail : Bamako (Mali) avec déplacements internes.
– Incorporation immédiate
– Rémunération : Selon les barèmes d’organisation.
– Contact : Les personnes intéressées peuvent envoyer leur C.V. mis à jour avec photo et une lettre
manuscrite d’une (1) page maximum démontrant la compréhension du poste et justifiant l’expérience
pertinente ou les compétences pour l’assumer à joseantonio.hoyos@conemund.org, jusqu’au 15
décembre 2022, en indiquant la référence « AT_01-22_Mali »
La confidentialité des candidats est maintenue tout au long de la procédure.
Seules les personnes présélectionnées recevront une réponse.
Email du recuteur :
joseantonio.hoyos@conemund.org
Description du profil recherché

- Diplôme universitaire supérieur en économie et/ou sciences sociales, agronomie ou équivalent Études supérieures en coopération internationale - Expert en monitoring, suivi-évaluation (minimum 3
- 5 ans d’expériences professionnelles) - Expérience dans la définition de (ligne de base) et le suivi
d’indicateurs de résultats ; - Expérience prouvée dans la formulation des projets - Expérience dans le
renforcement technique et organisationnel - Maitrise avancée des outils informatiques notamment
Excel et logiciels de statistique - Parfaite maîtrise de la langue française - Excellentes qualités de
rédaction - Sens de la communication - Langues : La connaissance de la langue espagnole sera
appréciée
Information sur l'annonceur
DATA CONSULTING
Site internet : https://dataconsulting-mali.com
Téléphone : 20286665
Adresse e-mail : contact@dataconsulting-mali.com

