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DESCRIPTION DU POSTE 

_________________________________________________________________________________ 

Titre du poste: Facilitateurs (trices) de Projet – IOC MC1 / TREE AID MALI 

L’objectif : Faciliter l’exécution des activités du programme sur le terrain à l’échelle 

des communes de FALEME, KEMENE TAMBO et SAME DIOBOMA   

Emplacement: Communes de FALEME, KEMENE TAMBO et SAME DIOBOMA   

Durée: Contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable si  performance                    

avérée et disponibilité des financements  

Heures de travail : À plein temps, 40 heures par semaine 

Date de clôture: 5 novembre  2021à 16H 

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE: Chargé de projet  

 

Objectif général: 

Faciliter l’exécution des activités du programme sur le terrain à l’échelle des 

communes de FALEME, KEMENE TAMBO et SAME DIOBOMA    
 

 

 

Objectifs clés:  

Travaillant sous la supervision du PROJECT Officer et en collaboration avec tout le personnel de 

Tree Aid Mali, les principales tâches et responsabilités du Facilitateur de projet sont les 

suivantes :  

1. Mobilisation des bénéficiaires en veillant à l’atteinte des vraies cibles 
2. Exécution des activités du projet sur le terrain 
3. Suivi et évaluation des activités terrains 
4. Autres 

   

 

Rôles/tâches clés: 

1. Mobilisation des bénéficiaires en veillant à l’atteinte des vraies cibles  
 Mobilise et organise les bénéficiaires directs pour leur engagement dans l’exécution 

des activités ; 

 Forme les communautés sur les techniques promues par Tree Aid ; 

 Facilite l’appropriation des activités par les bénéficiaires ; 

 Veille à la synergie et à la bonne collaboration avec les agents des services techniques  

 Facilite la concertation entre les différents acteurs sur le terrain ; 

 Représente le projet au niveau communautaire et veille à sa visibilité. 
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2. Exécution des activités du projet sur le terrain 
 Organise les activités de renforcement des capacités des bénéficiaires du projet ; 

 Assure les formations techniques des bénéficiaires ; 

 Facilite l’exécution de toutes les activités sur le terrain ; 

 Appuie et conseille les bénéficiaires pour favoriser l’adoption des innovations 

techniques promues par Tree Aid;   

 Conduit les animations et l’encadrement technique sur le terrain ; 

 Informe et sensibilise les communautés sur le terrain. 

3. Suivi et évaluation des activités  
 Assure le suivi rapproché de l’exécution de toutes les activités au niveau terrain ; 

 Assure la collecte des données de suivi-évaluation ; 

 Elabore les rapports périodiques de suivi et les transmet à son supérieur 

hiérarchique ; 

 Rend compte régulièrement à son supérieur hiérarchique. 

 

4. Autres tâches en lien avec les visions et missions de Tree Aid au Mali 
 Participe aux réunions périodiques de planification et de rapportage du projet ; 

 Organise les missions de suivi terrain par la Direction de Tree Aid avec les communautés ; 

 Veille à la visibilité de Tree Aid sur le terrain ; 

 Réalise des succès stories (études de cas) ; 

 Réalise des photos et des courtes vidéos d’interview des bénéficiaires ; 

 Assure toute autre tâche qui lui est confié par son supérieur hiérarchique. 
 

Les spécifications de la personne: 

2. Qualifications et expériences 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau technicien supérieur en 

développement communautaire, foresterie, maîtrise en géographie ou toute 

autre discipline connexe ; 

 Avoir une solide expérience professionnelle de préférence dans le domaine du 

développement rural au Mali ; 

 Avoir une solide expérience dans la mise en place, le suivi et l’accompagnement 

des organisations paysannes dont les groupements de femmes  

 Disposer d’une expérience avérée dans l’animation de projets de développement 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels informatiques couramment utilisés 

(Word, Excel); et savoir utiliser un GPS 

 Maîtriser parfaitement la langue Bamanankan ou Sarakolé, le français à l’oral et à 

l’écrit ; 

 La connaissance du cercle de  Kayes  est un atout 

 



Tree Aid job description and person specification template – 2021 

3 

 

3. Capacités au travail: 

 Renforcement des capacités techniques et organisationnelles  
 Suivi/évaluation 
 Bonnes aptitudes de communication  
 Maîtrise de l’outil informatique (word, Excel, Powerpoint, interne, GPS). 
 Travail en équipe d'une manière positive, respectueuse et transparente 
 Connaissance de langue locale « sarakolé » 
 Sous pression et dans des délais stricts 

4. Autres exigences  

 Etre apte à séjourner en milieu rural et effectuer des déplacements à moto dans la 
zone du projet ; 

 Etre de bonne moralité et capable de travailler sous pression 
 Etre immédiatement disponible 

 


