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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL                              REPUBLIQUE DU MALI                                                             

 =============                       UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI 

DIRECTION NATIONALE                                            =========                    

   DU GENIE RURAL                                          
                ============= 

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT DE 

SUPERVISEURS, ANIMATEURS, LOGISTICIEN ET CHAUFFEURS 

I. Contexte et justification :  

Sous la maîtrise d’ouvrage déléguée de la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), la 

Coopération Espagnole appuie le Ministère du Développement Rural de la République du Mali 

dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement d’Irrigation de Proximité.  

Ainsi, dans la continuation des projets d’appui de la Coopération Espagnole au sous-secteur de 

l’irrigation au Mali, elle a accordé au Ministère du Développement Rural une subvention 

d’environ 3 150 000 euros, pour appuyer la mise en œuvre du projet dénommé « Projet 

d’Appui à l’initiative pour l’Irrigation dans le Sahel au Mali (PAIS-Mali) ». 

L’objectif global du projet PAIS est de « Renforcer la capacité des parties prenantes et 

d’accroître les superficies irriguées pour une performance d’irrigation améliorée dans la région 

de Kayes ». Il a comme objectif spécifique, la création de 2300 emplois ruraux durables dont 

1800 femmes et la garantie de la disponibilité alimentaire à travers la réalisation de 450 ha 

d’aménagement de proximité par l’installation des technologies avancées de systèmes 

d’irrigation à petite échelle.   

A termes, les résultats attendus du projet sont : (i) les processus de planification des 

investissements en irrigation sont renforcés ; (ii) les capacités institutionnelles des structures 

étatiques et des Organisations Paysannes sont renforcées (iii) les liens structurels entre les 

acteurs (Etat, acteurs intermédiaires, producteurs) sont améliorés (iv) des modèles pertinents de 

projets d’irrigation de petits et moyens périmètres sont développés et capitalisés  (v) les 

superficies irriguées sont étendues de 450 ha (vi) la qualité des interventions dans le secteur est 

améliorée (vii) un programme de recherche sur des systèmes d’irrigation à petite échelle, sur la 

diversification en cultures irriguées et la conservation et l’amélioration des sols est mise en 

place (viii) la plateforme intégrée de gestion de la connaissance créée par le SIIP est utilisée 

(ix) la coordination du projet est assurée 

Le projet sera exécuté selon les normes qui sont décrites dans la subvention octroyée par 

l’AECID à travers une Unité de Gestion du Projet (UGP) intégrée dans les services du Ministère 

du Développement Rural, avec comme acteurs principaux : les Directions Nationales du Génie 

Rural et de l’Agriculture, les Directions Régionales du Génie Rural et de l’Agriculture et leurs 

démembrements au niveau des cercles d’intervention, l’Entreprise Espagnole « TRAGSA », les 

bénéficiaires directs, et les Collectivités Territoriales concernées. 

La première réunion du Comité National de Suivi du Projet (réunion de démarrage) tenue à 

Bamako le 24 janvier 2020 a retenu une structure appropriée adaptée à notre contexte pour cette 

UGP qui sera constituée par le personnel clé suivant :  

 Un (01) Coordinateur/trice National (e) ;  
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Un (01) Assistant technique ; 

 Un (01) Administrateur/trice Comptable ;  

Un (01) Logisticien ; 

Deux (02) superviseurs cercles ; 

Quatre (04) animateurs/trices ; 

Deux (02) chauffeurs,  

L’UGP est placée sous la tutelle du Directeur National du Génie Rural qui délègue sa 

supervision à la Direction Régionale du Génie Rural. 

Après le recrutement du coordinateur et de l’administrateur comptable courant deuxième 

semestre 2020, en vue de compléter le personnel de l’UGP, la Direction Nationale du Génie 

Rural lance le présent avis de recrutement afin de pourvoir aux postes de superviseurs (02), 

animateurs (04), logisticien (01) et chauffeurs (02).  

II. Description des postes :   

2.1 Poste d’animateur (04)  

2.1.1 Responsabilités 

Il (elle) sera responsable de la sensibilisation, de l’encadrement des bénéficiaires et de la liaison 

entre ceux-ci et l’unité de gestion du projet. Chargé(e) (es) d’appuyer la mise en œuvre des 

activités du projet au niveau de sa zone d’intervention (Région de Kayes), il (elle) est placé 

sous la responsabilité administrative du Directeur Régional du Génie Rural et technique du 

coordinateur et du superviseur de sa zone de couverture. Il (elle) assure les tâches spécifiques 

suivantes : 

 Appuyer à l’organisation et à l’animation des séances de sensibilisation et d’information des 

bénéficiaires ; 

 Définir les besoins de renforcement des capacités des acteurs et contribuer à l’élaboration 

des TDRs y afférents ;  

 Participer à l’organisation et appuyer techniquement la tenue des sessions de formation à 

l’endroit des bénéficiaires ; 

 Collecter et fournir régulièrement les données nécessaires au renseignement des données de 

base et indicateurs (environnementales, agronomiques, socio-économiques intégrant 

l’approche genre) ; 

 Veiller au respect de l’approche PNIP pour le choix des sites à aménager ; 

 Participer à la pré identification des sites à retenir dans le cadre du projet ; 

 S’impliquer fortement dans la sensibilisation et la mobilisation des communautés 

bénéficiaires dans le processus de réalisation du projet depuis l’identification jusqu’à la 

réalisation des travaux aménagements ; 

 Appuyer à la mise en valeur agricole des aménagements réalisés dans le cadre du projet ; 

 Appuyer à l’organisation des bénéficiaires autour des ouvrages/infrastructures à travers la 

mise en place des organes de gestion et le renforcement de capacités des exploitants ; 

 Contribuer au renforcement de capacités des bénéficiaires sur les questions relatives à la 

mise en valeur des aménagements, la gestion de l’eau et la sécurisation des 

ouvrages/infrastructures (CES/DRS, aménagements des abords des ouvrages) ; 

 Assurer le suivi et la mise en application des formations organisées par les prestataires de 

service au profit des bénéficiaires du projet dans sa zone d’intervention ; 

 Mettre en œuvre une planification mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle et 

annuelle des activités du projet ;  

 Participer à la mise en œuvre des activités de suivi et évaluation du projet ; 
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 Fournir les comptes rendus des réunions tenues avec les bénéficiaires et un rapport mensuel 

d’activités au superviseur ;  

 Appuyer à l’élaboration et à l’application des ententes foncières pour une gestion concertée 

des espaces aménagés,  

 Jouer un rôle déterminant dans la mobilisation communautaire lors des travaux 

d’aménagements, des sites de bas-fonds, PIV et Petits Périmètres Maraîchers, des ouvrages 

de protection, et dans la mobilisation des contreparties villageoises (participation 

physique) ; 

 Assurer un suivi de terrain des prestations commanditées par l’UGP auprès des services de 

consultation ; 

 Rendre compte régulièrement au superviseur de l’équipe d’animation de l’état 

d’avancement des activités de terrain ; 

 Informer immédiatement le superviseur de toute information qui peut nuire à sa mission et 

à la mise en œuvre du projet dans sa zone d’intervention. 

 Faire toute autre activité contribuant à l’atteinte des résultats du projet dans sa zone 

d’intervention et au sein de l’équipe d’animation du projet ; 

 Fournir des informations sécuritaires disponibles dans sa zone d’intervention ; 

2.1.2 Résultats attendus 

L’atteinte des résultats du projet dépend en grande partie de la réussite des actions de terrain. A 

ce titre, les résultats suivants sont attendus de lui : 

 les sites de réalisations des aménagements sont pré identifiés et validés ; 

 les besoins de renforcement de capacités des acteurs sont connus, les TDR et les 

modules sont élaborés ; 

 l’approche PNIP est connue et respectée pour le choix des sites à aménager ; 

 les critères de sélections des sites et des bénéficiaires des aménagements sont connus et 

respectés ; 

 la liste des sites à aménager est établie ; 

 les ententes foncières élaborées pour les aménagements respectées et appliquées lors de 

la mise en valeur de l’aménagement ; 

 des documents de cession et /ou titres de propriété ou d’immatriculation des parcelles 

sont fournis ; 

 l’appui au parcellement après les aménagement est assuré ; 

 les conditions de participation des bénéficiaires à la réalisation des activités du projet 

sont discutées et consignés dans un document ; 

 la planification mensuelle des activités à mener dans sa zone d’intervention est exécutée 

conformément aux prévisions ;  

 des rapports mensuels et trimestriels sont produits au plus tard 5 jours après la fin du 

mois et 7 jour après la fin du trimestre ; 

 le suivi et l’évaluation des activités du projet sont assurés ; 

 l’organisation des bénéficiaires autour des ouvrages/infrastructures (mise en place des 

organes de gestion et leurs renforcements de capacités) est assurée ; 

 le suivi correct des prestations de terrain commanditées par l’UGP auprès des 

prestataires de services est réalisé   ; 

 l’encadrement des exploitants pendant la mise en valeur est assuré ; 

 les exploitants sont familiarisés à l’évaluation de la production à partir des méthodes 

modernes ; 
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2.1.3 Critères de performance  
Parmi les critères de performance de ce poste, il faut noter entre autres :  

 le respect du planning du activités ; 

 élaboration à temps des ententes foncières ;  

 l’édition des différents rapports à date ; 

 l’établissement du niveau d’exécution des plans opérationnels trimestriels ;   

 le nombre de sites retenus pour les installations d’irrigation de proximité ayant fait 

l’objet d’accord sous forme de convention entre l’UGP et les bénéficiaires directs ; 

 la concrétisation du chronogramme d’exécution bimensuel ; 

 pas de report d’activités. 

2.1.4 Qualifications requises  

Le titulaire du poste sera un technicien supérieur ou de niveau BT en Génie Rural ou plus, 

agronomie, développement communautaire, en sciences de l’éducation, sociologie, et ou tout 

autre diplôme équivalent. Il doit avoir : 

 18 ans au moins et 40 ans au plus ; 

 la nationalité malienne et une expérience confirmée en animation, organisation 

paysanne et au moins trois (3) ans d’expérience dans l’encadrement des producteurs et 

deux (2) ans expérience dans l’encadrement autour des périmètres irrigués et/ou 

aménagements de bas - fonds ;  

 une bonne maitrise du français et d’au moins une des langues parlées dans la zone 

d’intervention du projet (bambara, soninké, peulhs, khassonké, malinké) ; 

 des aptitudes en approche genre ; 

 une bonne capacité rédactionnelle et de communication orale ;  

 le sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 

 la connaissance de l’outil informatique (maîtrise de Word, Excel, Internet etc.) ;  

 un bon esprit de camaraderie et être capable de travailler en équipe, notamment avec sa 

coordination ; 

 l’expérience dans l’encadrement dans le cadre d’un projet espagnole est un atout. 

   2.1.5 Exigences professionnelles   

 ouverture d’esprit ;  

 rigueur, probité et méthode dans le travail ;  

 capacité à travailler sous pression et dans la discrétion.  

2.2 Poste de superviseur (02) 

2.2.1 Responsabilités 

Il (elle) sera responsable du suivi et la supervision, la coordination des activités de terrain, 

l’encadrement des animateurs et de la liaison entre ceux-ci et l’unité de gestion du projet. 

Chargé(e) (es) de coordonner la mise en œuvre des activités du projet au niveau de sa zone 

d’intervention, il (elle) est placé sous la responsabilité administrative du Directeur Régional du 

Génie Rural et technique du coordinateur. Il (elle) assure les tâches spécifiques suivantes 

contribuant à l’atteinte des résultats du projet : 

 Appuyer à la coordination des activités de terrain des animateurs au niveau des cercles 

regroupés en deux (02) pools de supervision : Kayes, Diéma, Nioro du Sahel et Yelimané 

d’une part et Bafoulabé, Kita et Kéniéba d’autre part ;  

 Approuver les besoins de renforcement des capacités des bénéficiaires et élaborer les TDRs 

y afférents ;  
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 Participer à l’organisation des acteurs et appuyer techniquement la tenue des sessions de 

formation à l’endroit des animateurs ; 

 Faciliter la collecte et la fourniture régulière des données nécessaires au renseignement des 

indicateurs de bases du projet (environnementales, agronomiques, socio-économiques 

intégrant l’approche genre) ; 

 Veiller au respect de l’approche PNIP pour le choix des sites à retenir ; 

 Appuyer au besoin les animateurs à la pré identification et procéder à la pré validation des 

sites à retenir dans le cadre du projet ; 

 Elaborer les TDRs pour la réalisation des études techniques APS, APD, EIES et élaboration 

de DAO pour la réalisation des travaux d’aménagement de types 1, 2 et 3. 

 Coordonner et suivre la mise en œuvre des travaux de réalisation des aménagements hydro 

– agricoles des sites retenus ; 

 Veiller à l’encadrement des animateurs dans la collecte des données et le renseignement des 

indicateurs pour la mise en valeur agricole des aménagements réalisés ; 

 Elaborer les documents de gestion des ouvrages/infrastructures, mettre en place les organes 

de gestion et veiller au renforcement de capacités des acteurs (participer à l’identification 

des besoins de renforcement des capacités des acteurs sur les questions relatives à la mise 

en valeurs des aménagements, la gestion de l’eau et la sécurisation des 

ouvrages/infrastructures ; 

 Superviser les formations organisées au profit des acteurs au niveau de sa zone 

d’intervention ; 

 Elaborer et veiller au respect de la mise en œuvre d’une planification mensuelle, 

bimensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle des activités dans sa zone d’intervention ;  

 Superviser les activités de suivi et évaluation du projet ; 

 Elaborer des ententes foncières au sein des aménagements à réaliser ; 

 Fournir les comptes rendus des réunions tenues avec les acteurs et un rapport mensuel 

d’activités à l’UGP ;  

 Coordonner les activités d’élaboration des ententes foncières et veiller à  leur application 

correcte pour une gestion concertée des espaces aménagés ; 

 Assurer la coordination pour la mobilisation des bénéficiaires lors des travaux 

d’aménagements, des sites de bas-fonds, PIV et Petits Périmètres Maraîchers, des ouvrages 

de protection, et dans la mobilisation de la contrepartie des bénéficiaires (participation 

physique) ; 

 Veiller à la qualité des prestations commanditées par la DNGR/l’UGP auprès des 

prestataires de services ; 

 Rendre compte régulièrement à l’UGP de l’état d’avancement des activités de terrain ; 

 Informer immédiatement l’UGP avec ampliation à la DRGR de toute information qui peut 

nuire à sa mission et à la mise en œuvre du projet dans sa zone d’intervention. 

 Faire toute autre activité contribuant à l’atteinte des résultats du projet dans sa zone 

d’intervention et au sein de l’UGP ; 

 Fournir des informations sécuritaires disponibles dans sa zone d’intervention ; 

2.2.2 Résultats attendus 

L’atteinte des résultats du projet dépend en grande partie de la réussite des actions de terrain. A 

ce titre, les résultats suivants sont attendus de lui : 

 les critères de sélections des sites et des bénéficiaires des aménagements sont définis ; 

 la liste des sites à aménager est établie et validée ; 

 les TDR pour la réalisation des études techniques sont élaborés ; 
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 les ententes foncières sont élaborées et appliquées lors de la mise en valeur des 

aménagements ; 

 les documents de cession des parcelles et/ou les titres de propriété ou d’immatriculation 

sont fournis ; 

 le parcellement après les aménagement est réalisé correctement ; 

 les besoins en formations des bénéficiaires sont identifiés et transmis à l’UGP ; 

 l’approche PNIP est connue et appliquée pour le choix des sites et des bénéficiaires ; 

 les conditions de participation des bénéficiaires sont discutées et précisées ; 

 la planification périodique des activités à mener dans sa zone d’intervention est élaborée 

et exécutée conformément aux prévisions ;  

 des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels sont produits régulièrement ; 

 le suivi et l’évaluation interne des activités du projet sont assurés ; 

 les organes de gestion et d’entretien des aménagements sont fonctionnels et sont suivis 

correctement ; 

 le suivi correct des prestations de terrain commanditées par l’UGP auprès des services 

de prestations est fait ; 

 l’encadrement des exploitants et des animateurs est réalisé pendant la mise en valeur ; 

 les animateurs maîtrisent les techniques modernes d’évaluation de la production ; 

2.2.3 Critères de performance  
Parmi les critères de performance de ce poste, il faut noter entre autres :  

 le respect du planning du activités ; 

 les ententes foncières sont élaborées à temps et appliquées correctement ;  

 l’édition des différents rapports à date ; 

 l’établissement du niveau d’exécution des plans opérationnels périodiques est respecté ;   

 le nombre de sites retenus pour les installations d’irrigation de proximité ayant fait 

l’objet d’accord sous forme de convention entre l’UGP et les bénéficiaires directs ; 

 la concrétisation du chronogramme d’exécution périodique ; 

 l’état d’exécution des activités par rapport au planning est donné régulièrement ; 

 pas de report d’activités ; 

 les animateurs sont à jour sur leur planning. 

2.2.4 Qualifications requises  

Le titulaire du poste sera un ingénieur en Génie Rural ou agronomie, Bac + 4 ans et ou tout 

autre diplôme équivalent. Il doit avoir : 

 45 ans au plus ; 

 la nationalité malienne et une expérience confirmée en encadrement, organisation 

paysanne et au moins trois (3) ans d’expérience dans l’encadrement des producteurs et 

deux (2) ans expérience autour des périmètres irrigués et/ou aménagements de bas - 

fonds ;  

 une bonne maitrise du français et d’au moins une des langues parlées dans la zone 

d’intervention du projet (bambara, soninké, peulhs, khassonké, malinké) ; 

 des aptitudes en approche genre ; 

 une bonne capacité rédactionnelle et de communication orale ;  

 le sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 

 la connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Internet etc.) ;  

 un bon esprit de camaraderie et être capable de travailler en équipe, notamment avec sa 

coordination ; 
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 l’expérience dans l’encadrement dans le cadre d’un projet espagnole est un atout. 

2.2.5 Exigences professionnelles  

 ouverture d’esprit ;  

 rigueur, probité et méthode dans le travail ;  

 capacité à travailler sous pression et dans la discrétion.  

2.3 Poste de logisticien (01) 

2.3.1 Responsabilités 

Il (elle) sera responsable de la logistique, la gestion du parc (autos et motos) et des acquisitions 

de l’unité de gestion du projet. Chargé(e) (es) d’exécuter des activités du projet au niveau de sa 

zone d’intervention (région de Kayes), il (elle) est placé (e) sous la responsabilité administrative 

du Directeur Régional du Génie Rural et technique du Coordinateur du PAIS - Mali et de 

l’Administrateur comptable. Il (elle) assure les tâches spécifiques suivantes : 

• Mettre en place un planning de livraison des produits, articles et consommables ; 

• Maintenir une liaison permanente avec les fournisseurs ; 

• Superviser les livraisons : protection, qualité, quantité et fréquence ; 

• Vérifier la qualité, la quantité et la conformité des produits, articles et consommables 

lors de leur réception ; 

• Gérer les situations d'urgence : retard de livraisons, rupture d'approvisionnement, erreur 

dans la commande ; 

• Préparer les commandes ; 

• Stocker les produits, articles et consommables ; 

• Réaliser des inventaires ; 

• Anticiper les demandes du personnel ; 

• Garantir la disponibilité des produits, articles et consommables ; 

• Appliquer et renforcer (si besoin) les procédures de gestion des équipements dans le 

respect des règles définies dans le manuel des procédures ; 

• S’assurer de la bonne utilisation des véhicules, motos et équipements (ordinateurs, 

matériels informatiques, etc.) ainsi que de la régularité de leur entretien et de leur 

maintenance ; 

• Alerter les personnes concernées du renouvellement nécessaire des équipements ; 

• Suivre la bonne utilisation récurrente de tous les documents nécessaires au suivi des 

équipements (carte d’identité équipement, certificat de prêt, attestation de mise à 

disposition etc.) ; 

• Superviser la mise à jour de l’inventaire des véhicules, motos et équipements ; 

• Réaliser l’inventaire annuel pour s’assurer de la bonne gestion des équipements avec 

l’appui de l’administrateur comptable ; 

• Participer/appuyer à la remise des équipements à des partenaires ou à des groupes cibles 

conformément aux procédures ; 

• Proposer et mettre en œuvre toutes mesures correctives aux fins de respecter les 

obligations légales, réglementaires ou contractuelles ; 

• Faire strictement appliquer la législation en matière d’hygiène et de sécurité et la mettre 

en œuvre pour que soient assurées à tout moment la santé et la sécurité du personnel ; 

• Conseiller l’UGP sur des actions de prévention, sécurité, hygiène et santé au travail ; 

• Élaborer, faire approuver et appliquer les plans de prévention ; 

• Assurer une communication régulière avec les membres de l’équipe PAIS-Mali et la 

DRGR de Kayes,  
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• Assumer d’autres responsabilités, activités ou tâches qui pourraient lui être confiées par 

ses supérieurs hiérarchiques. 

2.3.2 Résultats attendus 

L’atteinte des résultats du projet dépend en grande partie de la réussite des actions de terrain. A 

ce titre, les résultats suivants sont attendus de lui : 

• un planning de livraison des produits, articles et consommables est mis en place ; 

• une liaison permanente avec les fournisseurs existe ; 

• les livraisons sont correctement suivies : protection, qualité, quantité et fréquence ; 

• la qualité, la quantité et la conformité des produits, articles et consommables lors de leur 

réception sont vérifiées ; 

• les situations d'urgence : retard de livraison, rupture d'approvisionnement, erreur dans 

la commande sont gérées ; 

• les commandes sont bien préparées ; 

• les produits, articles et consommables sont stockés ; 

• les inventaires sont correctement réalisés ; 

• les demandes du personnel sont anticipées ; 

• la disponibilité des produits, articles et consommables est garantie ; 

• les procédures de gestion des équipements sont renforcées et appliquées dans le respect 

des règles définies dans le manuel des procédures ; 

• la bonne utilisation des véhicules, motos et équipements (ordinateurs, matériels 

informatiques, etc.) ainsi que de la régularité de leur entretien et de leur maintenance 

sont assurées ; 

• les personnes concernées sont alertées d’éventuel renouvellement des équipements ; 

• la bonne utilisation récurrente de tous les documents nécessaires au suivi des 

équipements (carte d’identité équipement, certificat de prêt, attestation de mise à 

disposition etc.) est correctement suivie ; 

• la supervision de la mise à jour de l’inventaire des véhicules, motos et équipements est 

assurée ; 

• l’inventaire annuel en vue d’assurer la bonne gestion des équipements avec l’appui de 

l’administrateur comptable est réalisé ; 

• la participation et l’appui à la remise des équipements à des partenaires ou à des groupes 

cibles conformément aux procédures sont réalisés ; 

• des propositions de mise en œuvre des mesures correctives aux fins de respecter les 

obligations légales, réglementaires ou contractuelles sont faites ; 

• la législation en matière d’hygiène et de sécurité est strictement appliquée et mise en 

œuvre en vue d’assurer à tout moment la santé et la sécurité du personnel ;  

• des conseils avisés sont donnés à  l’UGP sur des actions de prévention, sécurité, hygiène 

et santé au travail ; 

• des plans de prévention sont élaborés, approuvés et appliqués ; 

• une communication régulière avec les membres de l’équipe du projet PAIS-Mali et la 

DRGR de Kayes est assurée ; 

• en marge de son cahier des charges, d’autres responsabilités, activités ou tâches confiées 

par les supérieurs hiérarchiques peuvent être assumées. 

2.3.3 Critères de performance  
Parmi les critères de performance de ce poste, il faut noter entre autres :  

 la ponctualité et assiduité dans le travail ; 

 le respect du planning des livraisons ; 

 les acquisitions sont de qualité ;  
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 le parc auto moto et tout autre logistique sont bien gérés ; 

 l’entretien et la maintenance sont correctement assurés ; 

 la situation des équipements et matériels est bien suivie ;   

 l’inventaire des matériels et équipements est clairement établi et est à jour ; 

 pas de retard dans la maintenance et l’entretien des véhicules, motos, matériels et 

équipements. 

2.3.4 Qualifications requises  

Le titulaire du poste sera un technicien de niveau BT ou plus en informatique, logistique, 

comptabilité, gestion d’entreprise ou tout autre diplôme équivalent. Il doit avoir :  

 40 ans au plus ; 

 la nationalité malienne et une expérience confirmée d’au moins cinq (05) ans dans la 

fonction est requise dans le domaine de la gestion logistique/transport et infrastructures 

routières ;  

 une bonne maitrise du français et d’au moins une des langues parlées dans la zone 

d’intervention du projet (bambara, soninké, peulhs, khassonké, malinké) ; 

 une bonne capacité rédactionnelle et de communication orale ;  

 le sens de l’organisation et de la gestion des priorités ; 

 la connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Internet etc.) ;  

 un bon esprit de camaraderie et être capable de travailler en équipe, notamment avec sa 

coordination ; 

 l’expérience dans la gestion dans le cadre d’un projet espagnole est un atout. 

2.3.5 Exigences professionnelles  

 ouverture d’esprit ;  

 rigueur, probité et méthode dans le travail ;  

 capacité à travailler sous pression et dans la discrétion.  

2.4 Poste de Chauffeur (02) 

2.4.1 Responsabilités 

Il sera chargé de la conduite, le suivi des entretiens et la tenue régulière du cahier de bord du 

véhicule de l’unité de gestion du projet. Chargé (s) d’exécuter des activités du projet au niveau 

de sa zone d’intervention (région de Kayes), il est placé sous la responsabilité administrative 

du Directeur Régional du Génie Rural et technique du Coordinateur et du Logisticien de l’UGP. 

Il assure les tâches spécifiques suivantes : 

 Assurer la sécurité des personnes transportées et du véhicule à lui confier ; 

 Maintenir le véhicule en bon état, propre et prêt à rouler à tout moment ; 

 Effectuer les vérifications journalières et hebdomadaires ; 

 En coordination avec le logisticien, assurer le suivi de la maintenance régulière ; 

 Veiller à la validité des documents administratifs du véhicule sous sa responsabilité et 

assurer leur présence dans le véhicule ;   

 Vérifier le matériel et outillage à bord ; 
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 Avertir son chef hiérarchique (logisticien) ou le comptable, le coordinateur ou en son 

absence tout autre responsable, en cas de problème technique, besoin de réparation, de 

maintenance ou d’accident ;  

 Respecter le code de la route ; 

 Adapter sa vitesse au seuil autorisé et à l’état de la route, à la charge et à l’état du 

véhicule ; 

 Porter la ceinture de sécurité et la faire porter à ses passagers ; 

 Etre administrativement en règle, notamment concernant le permis de conduire ; 

 Tenir à jour le cahier de suivi du véhicule immédiatement avant et après chaque 

déplacement et lors de chaque approvisionnement en carburant ;  

 Elaborer les demandes de carburant, fournir l’ensemble des pièces justificatives après 

chaque approvisionnement en carburant ;   

 Accomplir toute autre tâche de même nature ou compatible avec ses fonctions que peut 

lui confier ses chefs. 

2.4.2 Résultats attendus 

 la sécurité des personnes transportées et du véhicule à lui confier est assurée ; 

 le véhicule est maintenu en bon état, propre et prêt à rouler à tout moment ; 

 des vérifications journalières et hebdomadaires sont effectuées ; 

 le suivi de la maintenance régulière est assuré en lien avec le logisticien ; 

 le suivi de la validité des documents administratifs du véhicule sous sa responsabilité 

est assuré, de même que leur présence dans le véhicule ;   

 le matériel et outillage à bord est constamment suivi ; 

 son chef hiérarchique, le cas échéant le comptable, le coordinateur ou tout autre 

responsable est averti, en cas de problème technique, besoin de réparation, de 

maintenance ou d’accident ;  

 le code de la route est respecté ; 

 la vitesse de conduite est adaptée au seuil autorisé et à l’état de la route, à la charge et à 

l’état du véhicule ; 

 les conditions pour la conduite sont respectées (port de la ceinture de sécurité ) ; 

 toutes les conditions sont remplies pour la conduite, en occurrence le permis de conduire  

 le cahier de suivi du véhicule en ce qui concerne le déplacement et l’approvisionnement 

en carburant est à jour ;  

 les demandes de carburant sont faites, l’ensemble des pièces justificatives après chaque 

approvisionnement en carburant  est fourni ;   

 accomplissement d’autres tâches similaires à fonction à lui confier par ses chefs. 

2.4.3 Critères de performance  
Parmi les critères de performance de ce poste, il faut noter entre autres :  

 la ponctualité et assiduité au travail ; 

 le suivi correct du véhicule ; 

 le cahier de suivi à jour ;  

 le véhicule est bien entretenu ; 

 le code de la route est maîtrisé et bien respecté ; 

2.4.4 Qualifications requises  

Le titulaire du poste sera un chauffeur expérimenté ayant un permis de catégorie B au moins. Il 

doit avoir :  
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 la nationalité malienne et une expérience confirmée de conduite dans des zones 

difficiles;  

 un niveau acceptable en français et une bonne connaissance de la zone d’intervention 

du projet  

 l’expérience dans un projet espagnole est un atout. 

2.5.5 Exigences professionnelles  

 ouverture d’esprit ;  

 rigueur, probité et méthode dans le travail ;  

 capacité à travailler sous pression et dans la discrétion ; 

 Sens de responsabilité,  

 Capacité d’organisation, dynamisme, initiative et innovation,  

 Capacité de travailler en équipe,   

 Adaptabilité et flexibilité.  

III. CONDITIONS  
Pour ces postes, les conditions sont les suivantes :  

 le contrat sera à plein temps et à durée déterminée d’un (1) an renouvelable sur la durée 

du projet et sous réserve de disponibilité financière ;  

 la période d’essai sera de trois (3) mois ;  

 le titulaire bénéficiera d’un salaire mensuelle selon expérience et la disponibilité 

financière du projet suite aux négociations ;  

 le lieu d’affectation est la Direction Régionale du Génie Rural de Kayes. Ils seront 

déployés dans les zones d’interventions du projet à l’intérieur de la Région de Kayes 

suivant les différents besoins dans les cercles de Kayes, Bafoulabé, Dièma, Kénièba, 

Kita, Nioro du Sahel et Yélimané. Cependant, les titulaires feront des déplacements 

fréquents dans la région de Kayes et à Bamako selon les besoins de service ;  

 l’entrée en fonction des titulaires se fera dès que les conditions pour le démarrage des 

activités sont réunies ;  

 les candidatures féminines sont vivement encouragées et les expériences similaires avec 

la DNGR et l’AECID seront valorisées.  

 

IV. DOSSIERS DE CANDIDATURE  
Les dossiers de candidatures seront constitués des pièces suivantes :  

 une lettre de motivation adressée au Directeur National du Génie Rural ;  

 un curriculum vitae de 4 pages au maximum ;  

 les copies légalisées ou certifiées des diplômes obtenues ;  

 les attestations de travail ;  

 deux lettres de recommandation ;  

 les adresses des personnes de référence (deux au moins) ;  

 

NB : les dossiers déposés ne pourront plus être retirés 
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V. DATE ET LIEUX DE DEPOT DES CANDIDATURES  

Les dossiers de candidatures sont adressés uniquement en copies dures peuvent être déposés à 

la Direction Nationale du Génie Rural ou à la Direction Régionale du Génie Rural de Kayes au 

plus tard, le vendredi, 10 septembre 2021 à partir de 10h00 GMT précises.  

Direction Nationale du Génie Rural  

34 Rue Mohamed V, Tel: 20 22 58 50 / 20 22 59 73 ; Fax: 20 22 11 34 / BP:155-Bamako. 
 


