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Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) est une association française dont la mission est 
d'agir pour le développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées 
et contribuer à des actions de plaidoyer en faveur de ces agricultures.  
 
 

Recherche : Un(e) Assistant Technique 
Gestion de projet – Energie -  

 
 
I - ELEMENTS DU CONTEXTE 

 
Présent au Mali depuis 1984, AVSF intervient en appui aussi bien à une meilleure gestion et 
valorisation durable des ressources naturelles, qu’à l’adaptation au changement climatique, l’insertion 
des organisations paysannes et des familles rurales sur des marchés de qualité ainsi que le 
développement de l’élevage. 
 
Le Mali est signataire des accords de Kyoto et participe régulièrement aux conférences des parties 
(COP) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il a aussi développé 
différents outils et programmes afin de sensibiliser la population à de meilleurs pratiques et développer 
des énergies renouvelables dans un contexte de besoins énergétiques croissants et d’un faible accès à 
l’énergie en milieu rural (voir site http://www.changementsclimatiques-mali.org). 
 
Un partenariat ETCTERRA (chef de file), AVSF, ICD (ONG malienne) et SKG Sangha (ONG 
indienne) développe depuis 2012 une expérience de mise en place de biodigesteurs familiaux dans le 
Sud du Mali (Cercle de Kita dans la Région de Kayes et Cercle de Bougouni dans la Région de 
Sikasso). 
Sur la base de cette expérience toujours en cours (fin du projet en juin 2015), AVSF met en œuvre 
dans la même zone la composante 2 du projet PAPAM/ASAP sur financement FIDA portant sur le 
développement du biogaz et énergie solaire et le renforcement des capacités des acteurs sur ces 
activités.  
 
Fin décembre 2014, une convention de financement avec l’UE (ligne Facilité Energie ACP-UE) a été 
obtenue par AVSF. Ce projet sera mise en œuvre en partenariat avec ICD, ETC Terra/SKG Sangha, 
Planète Urgence et l’AMADER (Agence Malienne pour le Développement des Energies 
Renouvelables) pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2015. 
Dans les Cercles de Kita, Bougouni, Bandiagara et Mopti, les résultats attendus portent sur une baisse 
significative et durable de la consommation du bois énergie et des piles salines (par le développement 
du biogaz, de l’énergie solaire, des foyers améliorés), une structuration de groupements féminins et 
d’organisations villageoises pour la pérennisation des investissements et proposer à l’Etat un 
programme national de démultiplication. 
 
 
II - DESCRIPTION DE POSTE 

 
Intitulé du poste : Assistant technique  

Pays : Mali 

Création ou remplacement : Création 

Durée du projet : 3 ans  

Date d’arrivée souhaitée : Mars 2015 

Parcours d’intégration : Mars 2015 (2 jours à Lyon et 1 jour à Nogent sur Marne) 

Durée du contrat : 1 an, renouvelable  

Statut :  Salarié(e) sous contrat d’usage (CDD) 
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Salaire mensuel brut : 
Selon grille en vigueur (estimation entre 2 200 € et 2 500 €) + 
indemnité familiale nette selon situation 

Avantages sociaux 

Prise en charge des billets d’avion (expatrié, conjoint(e) et 
enfants) 

Couverture sociale pour l’expatrié(e) et sa famille : Caisse des 
Français à l’Etranger (CFE) – mutuelle – prévoyance – 
assurance diverses 

Assurance rapatriement sanitaire pour toute la famille 

DESCRIPTION DETAILLEE DES MISSIONS  

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du pôle Coopération et fonctionnelle du Coordinateur 
National AVSF Mali et du Responsable de projet AVSF, le/la Assistant (e) technique sera chargé(e) 
des missions suivantes : 

 
1. Appui au responsable de projet sur la Gestion de projet (technique, administratif et 

financier) :  
 

o Appui au suivi des conventions avec les partenaires du projet et des bailleurs, 
o Suivi technique des actions, 
o Participation à l’élaboration des plans opérationnels annuels et des rapports 

techniques internes et externes destinés aux bailleurs, 
o Représentation institutionnelle du projet auprès des autorités (locales ou nationales), et des 

partenaires techniques. 
 

En coordination avec l’administrateur –comptable AVSF, l’AT apportera également un appui 
à la préparation du budget annuel du projet et son suivi. 
 

2. Appui technique et méthodologique à l’équipe du projet : 
 

• Conception et appui à la mise en œuvre des stratégies et méthodologies 
d’intervention  dans les différents volets d’action, en étroite collaboration avec les 
partenaires, 

• Appui-formation à l’équipe dans le domaine de présentation et d’animation d’ateliers pour 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités du projet, 

• En coordination avec le Responsable de projet, organisation d’échanges avec d’autres 
projets de développement portant sur les énergies renouvelables au niveau national voir 
sous régional, 

• Mise  en œuvre d’un système de suivi et évaluation des résultats et effets  des actions 
engagées, ainsi que de capitalisation de l’expérience acquise, 

• Coordination des missions d’expertise externes. 
 

3. Développement institutionnel et prospection de nouvelles coopérations : 
 

• Prospection thématique : contribution à la réflexion et la définition avec le Coordinateur 
national et le référent siège AVSF des priorités de coopération au niveau national et  local sur 
les énergies renouvelables au Mali; participation à des missions d’identification et formulation 
de projets dans ses domaines de compétences, 

• Prospection  bailleurs et financements : en lien avec le coordinateur national,  contribution à 
la  prospection, l’identification et mobilisation de financements publics et privés depuis 
le niveau national. 
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Conditions de vie :  
 
• Poste basé à Bamako avec des déplacements fréquents dans les Régions concernées par le projet, 

voir dans les pays de la sous région. 
 
 
III- PROFIL DU CANDIDAT 

 
• De formation supérieure : Formation en agronomie et/ou en énergie renouvelable  
• Le/la Assistant (e) technique aura une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le 

développement rural et si possible en Afrique 
• Il (elle) aura une parfaite maîtrise du français et anglais souhaité 
• Le (la) candidat(e) fera preuve d’une grande autonomie, d'aptitude au travail d’équipe et de 

terrain. Il (elle) aura de fortes qualités relationnelles, rédactionnelles, de même qu'une forte 
capacité personnelle d'adaptation, 

• Il (elle) détiendra le permis de conduire.  
 
Compétences requises :  
 
Le (la) candidat(e) devra justifier de compétences et d'expériences dans les domaines suivants :  
 
• Expérience requise en gestion de programmes de développement rural, 
• Expérience pratique dans le développement de projets portant sur les énergies renouvelables, 
• Connaissance et pratique des mécanismes de suivi-évaluation de projet, 
• Compétences en systématisation et capitalisation d’expériences, 
• Capacités en management et en animation d’équipes pluridisciplinaires. 
 
 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 6 Mars 2015 
Avec la référence : AT Mali énergies renouvelables 

AVSF Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org 
 
 


