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APPEL A CANDIDATURES 
CFA-ML-05- 2021 

 

                    Ouvert à la fois aux candidats internes et externes 
 

                   Titre du poste : Assistant (e) de Projet  

              Nombre de poste :      1 
              Lieu d’affectation :  Bamako Mali 
                    Classification :  General Service Staff, Non gradé 

  
            Type d’affectation :  Affectation spéciale de courte durée de 5 mois avec 

possibilité de renouvellement 
Date de prise de fonction :  Dès que possible 

 
       Date limite   :  31-août-21 

 
Fondée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une agence du 
Système des Nations Unies spécialisée dans le domaine de la migration qui travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non 
gouvernementaux. L’OIM est dédiée à la promotion de la migration humaine et ordonnée pour 
le bénéfice de tous.  
 
Les activités de cet avis d’appel à candidatures sont dans le cadre de la prévention de la 
COVID-19 et d’autres maladies à haut risque le long du continuum de mobilité financée par 
le Fonds International de Développement mise en œuvre par l’Organisation Internationale 
pour les migrations (OIM).  
 
 
 

 
 
Contexte :  
 
Sous la supervision générale de la Coordinatrice Protection et la supervision directe de 
l’Officier National Médical, l’Assistant (e) de Projet devra aider le point focal du projet IDF 
Mali-Burkina Faso dans l’implémentation du projet, en assurant le suivi régulier des activités 
mise en œuvre par le cabinet de consultance. 
Le projet IDF-Mali-Burkina vise à améliorer la prévention, la détection et la réponse aux 
menaces sanitaires tout au long du continuum de la mobilité, conformément au Règlement 
sanitaire international (RSI) de 2005. 
 

Responsabilités :  
 

En particulier, il/elle devra : 
 

L’OIM s’engage en faveur d’un environnement de travail diversifié et inclusif. Les 
candidatures externes et internes sont acceptées pour ce poste.  
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• Assister le point focal dans la mise en œuvre des activités du projet, en assurant le 
suivi des activités selon le plan de travail du projet ; 

• Fournir un appui opérationnel général à l’équipe de l’OIM impliquée dans la mise en 
œuvre du projet ; 

• Assurer la coordination de la mise en œuvre des activités du projet entre les 
différentes unités de l’OIM (communication, DTM, protection), 

• Organiser et planifier les missions de suivi sur le terrain ;  

• Coordonner l’élaboration des rapports d’activités du projet avec le cabinet de 
consultance ; 

•  Vérifier la qualité des rapports fournis par le cabinet par le cabinet de consultance ;  

• Appuyer le cabinet de consultance dans la mise en œuvre de la campagne de 
sensibilisation en coordination avec l’unité de communication de l’OIM ;   

• Appuyer à la liaison des activités du projet avec les autorités, et tout autre partenaire; 

• S'acquitter de toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur. 

 
Qualifications requises et Expérience 
 

Education 
 

• Diplôme universitaire en administration, gestion des projets, sciences sociales, 
marketing avec au moins 2 ans d’expérience. 

 

Expérience  
 

• Expérience de travail avec une ONG internationale ou locale qui intervient dans le 
domaine de la promotion de la santé ou de l’aide humanitaire ; 

• Expérience dans l’organisation des formations au niveau communautaire ;   

• Expérience dans la mise en œuvre et le suivi des campagnes de sensibilisation est 
un atout ; 

• Excellente connaissance des applications MS Office telles que Outlook, Word, Excel, 
Internet Explorer ; 

 

Langues 
 

• Une maîtrise parfaite du français est nécessaire ; 

• La connaissance de toute autre langue locale est recommandée (Bambara, Senoufo) ; 

•  La maîtrise de l’anglais est un atout. 
 

Compétences requises 
 
Valeurs 
 

- Inclusion et respect de la diversité : respecte et encourage les différences 
individuelles et culturelles ; encourage la diversité et l’inclusion dès que possible. 

- Intégrité et transparence : respecte des normes éthiques hautes et agit conformément 
aux principes/règles et aux normes de conduite de l’Organisation. 

- Professionnalisme : fait preuve de capacité à travailler de manière calme, compétente 
et engagée et fait preuve de jugement pour relever les défis quotidiens. 

 
Compétences 
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- Travail en équipe : développe et encourage une collaboration efficace au sein et entre 
les départements pour atteindre les objectifs communs et optimiser les résultats. 

- Fournir des résultats : produit et fournit des résultats de qualité rapidement ; agit pour 
et s’engage à atteindre les résultats convenus. 

- Gestion et partage du savoir : cherche continuellement à apprendre, à partager des 
connaissances et à innover. 

- Responsabilité : s’approprie la réalisation des priorités de l’Organisation, et assume 
la responsabilité de ses propres actions et des tâches déléguées. 

- Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; 
explique des sujets complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

 

Autres 
Tous les candidats doivent posséder la nationalité malienne ou une autorisation de travailler 
au Mali. 

 
Comment postuler : 
L’OIM applique une politique en faveur de l’égalité des genres, et encourage les 
candidatures féminines. 

 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par message 
électronique à l’adresse iommalihr@iom.int en mentionnant la référence du poste en objet : 
CFA-ML-05- 2021. Les candidatures doivent comporter un CV détaillé, et une lettre de 
motivation. 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 31-août-21 

Les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es). 

 
Période d’annonce : 
 
Du 22-juil.-21 au 31-Aug-21  

mailto:iommalihr@iom.int

