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AVIS DE RECRUTEMENT N°007/21 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Mesures multisectorielles de protection des 

enfants et adolescents du Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) contre la violence, 

la malnutrition aiguë et la pauvreté (GFFO) financé par Plan International, IMADEL 

sera responsable de la mise en œuvre du projet au Mali dans la région de Mopti, cercles 

de Koro et Bankass. 

 

Objectif du projet :  

Contribuer à des mesures d'urgence visant à protéger les enfants (y compris contre les 

VSBG) et à améliorer leur situation nutritionnelle dans les communautés affectées par la 

crise dans la région du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) 

 

Brève description des objectifs et des activités : 

Les interventions humanitaires de ce projet visent à renforcer la protection et la sécurité 

alimentaire des enfants et adolescents vulnérables ainsi que des ménages vulnérables dans les 

trois pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la région du Sahel central.  

La protection de l'enfance doit être renforcée par un meilleur accès aux services d'urgence pour 

les enfants en danger et/ou affectés par des violations de la protection de l'enfance (y compris 

les Violences Sexuelles et Basées sur le genre, VSBG). En même temps, une amélioration de 

la capacité et de la fonctionnalité des services d'urgence et des structures de protection 

communautaires est le résultat de ce projet. L'accès aux services d'urgence sera amélioré 

notamment par la mise en place d'unités mobiles qui opèrent au niveau communautaire et 

peuvent ainsi atteindre les villages éloignés.  

Les unités mobiles sont soutenues par des structures communautaires de protection de l'enfance 

mises en place/revitalisées et formées par le projet, par exemple par des campagnes de 

sensibilisation à la protection de l'enfance et aux VSBG. Les services d'urgence locaux existants 

sont également renforcés, des zones amies d’enfant, ainsi que des clubs d'enfants et de jeunes 

sont créés et équipés. Les parents et les tuteurs des enfants et des adolescents à risque sont 

impliqués dans les activités du projet par le biais de groupes parents et sont sensibilisés à la 

protection de l'enfance et à la VSBG. En outre, les enfants non accompagnés et séparés (ENA/S) 

sont transférés dans des familles d'accueil temporaires (FAT) et la réunification avec les parents 

biologiques est soutenue. En outre, les autorités religieuses/traditionnelles sont mobilisées, 

sensibilisées et impliquées activement dans les activités.  

Afin d'améliorer la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans (< 5 ans) souffrant de 

la malnutrition aiguë sévère et modérée, l'accès aux services d'urgence est facilité par les unités 

mobiles. D'autre part, les capacités des communautés et des services d'urgence qui assurent le 

traitement des enfants < 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sont renforcés. Afin d'améliorer 

durablement la situation nutritionnelle des enfants identifiés, les ménages vulnérables seront 

soutenus par des transferts en cash et des intrants nutritionnels, ainsi que par des activités 

génératrices de revenus (AGR) ayant un impact direct sur les moyens de subsistance. L'objectif 
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est de faire en sorte que les ménages vulnérables disposent des moyens nécessaires pour 

améliorer par eux-mêmes leur situation nutritionnelle immédiate.  

Dans les deux zones, les structures communautaires sont également revitalisées, établies et 

formées pour assurer la prévention, l'identification et l'orientation appropriée des cas de 

protection de l'enfance et de malnutrition. Ils sont également chargés de sensibiliser les 

communautés à la protection des enfants et à la malnutrition. En outre, le personnel des 

établissements de santé locaux est formé et équipé sur la prévention et la gestion des cas de 

protection de l'enfance et de malnutrition : par exemple, sur le traitement adapté aux enfants et 

digne de confiance des cas de VSBG, sur les bonnes pratiques alimentaires pour les nourrissons 

et les jeunes enfants dans les situations d'urgence (ANJE-U), ou sur la qualité des conseils en 

matière d'allaitement pour les femmes enceintes et les mères allaitantes (y compris les mères 

adolescentes). Cela permettra d'améliorer l'interaction entre les deux secteurs par le biais 

d'interactions positives, ainsi que d'améliorer la coopération entre les structures 

communautaires et les services d'urgence. 

IMADEL en collaboration avec son partenaire financier Plan International, lance un avis de 

recrutement d’un personnel qualifié pour assurer la mise en œuvre correcte des activités du 

projet sur une de période de (24 mois).   

Description des Postes 

• Coordinateur  

Titre du poste COORDINATEUR  

Domaine  Sante/Nutrition/Protection  

Lieu d’affectation :  Mopti (Koro, Bankass) 

Nombre de postes à combler   (01) 

Nature du contrat                       CDD 

Durée  24 mois 

 Qualifications et expérience 

• Avoir un Bac + 4 en sciences sociales, en santé (Nutrition, Protection des enfants), en 

psychologie ou d’autres domaines connexes ; 

• Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la protection des enfants, la nutrition et le 

soutien psychosocial. 

• Maîtrise du français oral et écrit 

• Maîtrise des langues locales (bamanakan, peulh, dogon) 

• Bonnes compétences en communication et en animation. 

• Capacité à travailler sur un terrain hostile (conflits communautaires, insécurité). 

• Un esprit d’équipe, flexible et innovant. 

 

• Animateurs 

Titre du poste Animateur  
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Domaine  Sante/Nutrition/Protection  

Lieu d’affectation :  Mopti (Koro, Bankass) 

Nombre de postes à combler   (02) 

Nature du contrat                       CDD 

Durée  24 mois 

Qualifications et expérience 

• Avoir un Bac + 3 en sciences sociales, en santé (Nutrition, Protection des enfants), en 

psychologie ou d’autres domaines connexes ; 

• Au moins 3 ans d’expérience dans le monde des ONG. 

• Maîtrise du français oral et écrit 

• Maîtrise des langues locales (bamanakan, peulh, dogon) 

• Bonnes compétences en IEC. 

• Capacité à travailler sur un terrain hostile (conflits communautaires, insécurité). 

• Un esprit d’équipe, flexible et innovant. 

Responsabilités générales du personnel 

Les acteurs de mise en œuvre seront responsables, entre autres : 

• De la Mobilisation et de la sensibilisation des communautés, de leur appropriation 

et de la durabilité du projet ; 

• De la mise en œuvre des activités quotidiennes en fonction des objectifs du projet ; 

• De la sélection des bénéficiaires, de la formation et du renforcement des capacités 

des différents acteurs communautaires et des agents de santé, de l'appui aux 

activités de sensibilisation et de la gestion des cas, ainsi que des différentes 

distributions (en espèces). 

Tâches spécifiques : 

• Etablissement/redynamisation et formation des structures communautaires de protection 

de l’enfance 

• Campagnes de sensibilisation par les structures communautaires de protection de 

l’enfance  

• Promotion des normes et mécanismes d’adaptation positifs pour le bien-être et la 

protection d’enfance par les leaders communautaires et chefs religieux 

• Mise en place des mécanismes de feedback adaptés aux enfants  

• Mise en place et équipement des unités mobiles  

• Cartographie des services multisectoriels de protection d’enfance disponibles 

• La prise en charge de cas de protection  

• Distribution des kits de dignité aux adolescents vulnérables 

• Identification, formation et accompagnement en Cash/Voucher des Familles d’accueil 

temporaire (FAT) 

• Référencement/accompagnement direct (selon le contexte) des ES/ENAs 

• Création des Espaces Sécurisés pour les enfants 

• Organisation/facilitation des Club d’enfants et adolescents modèles  
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• Organisation de groupes de soutien avec les parents/tuteurs 

• Formations/orientations du staff des SSPE et Relais communautaires sur les thématiques 

liées à la malnutrition 

• Renforcement des compétences du staff des SSPE et Relais communautaires sur les 

techniques d'enseignement et diffusion ainsi que les techniques et la qualité de conseil 

• Acquisition et dotation des SSPE en matériel 

• Redynamisation/création et orientation des groupes communautaires 

• Sensibilisation, visites à domicile et démonstrations culinaires à travers des groupes 

communautaires  

• Cartographie des services d’urgence de traitement de MAS/MAM et la logique de 

référencement  

• Identification, premier soin médicaux, soutien psychologique et référencement de des 

enfants < 5 ans mal nourris 

• Dotation en intrants nutritionnelles et kits d’hygiène aux mères vulnérables 

• Distribution aux ménages vulnérables de cash/vouchers  

• Supervision et soutien des actions de subsistance à impact direct (Direct Impact 

Livelihood Actions, DILA)  

 

Conditions de dépôt de candidature 

Les candidat(e)s qui souhaitent postuler doivent déposer, sous pli fermé, une lettre de 

motivation et un CV détaillé comprenant au moins 3 références professionnelles à l’une des 

adresses suivantes : 

Un des bureaux IMADEL le plus proche soit à Bamako, Ségou, Mopti, Gao, ou encore à 

l’adresse mail :  imadelmali223@gmail.com  au plus tard le 05 Décembre 2021 à 16H00mn. 

 

Il est impératif de mentionner sur l’enveloppe ou dans l’objet de votre courrier électronique « 

l’intitulé du poste ». 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront informé(e)s et les dossiers de candidatures 

ne pourront pas entre retournes. 

Prière aux candidats ayant fait acte de candidature lors de la précédente publication de cette 

offre de bien vouloir ne pas postuler une seconde fois. 

Il est porté à la connaissance des candidat(e)s que IMADEL ne demande aucun paiement, ni 

frais durant tout le processus de recrutement. Toute demande allant dans ce sens doit être 

immédiatement signalée car contraire aux valeurs et pratiques de notre organisation. 

 

 

                                                                               Responsable RH 
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