
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 L'Association Pour le Développement et l'Appui Aux Communautés (ADAC)   dans le cadre 

de l'exécution de son projet Communication pour le Changement de Comportement 
dans le préscolaire et l’Enseignement Fondamental dans l’Unité Programme de 
Kangaba en partenariat avec Plan Mali  recherche un (1) Coordinateur (trice). Toute personne 
intéressée par le poste peut faire acte de candidature si elle satisfait aux critères suivants: 
 

• Avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les projets de développement 
communautaire; 

• Avoir une bonne connaissance du Monde des ONG; 
• Être titulaire d'un diplôme universitaire (bac+4); 
• Avoir de l'expérience dans le domaine de l’éducation et la défense des droits des enfants; 
• Avoir de l'expérience dans la formation des adultes et des enfants; 
• Avoir la volonté de travailler en équipe; 
• Avoir un esprit d'initiative; 
• Savoir rouler à moto; 
• Avoir la capacité de travailler avec les outils informatiques est obligatoire ; 
• être alphabétisée en langue Nationale Bamanan serait un  atout. 

 
Les tâches et responsabilités sont: 

• assurer la Coordination et la gestion financière du projet sur le terrain ; 
• Produire les rapports techniques et financiers pour la Direction de ADAC et le PU de 

Kangaba ; 
• Appuyer les agents du projet dans le suivi des Centres de Développement de la Petite 

Enfance, les Associations des Mères Educatrices, les Organisations Communautaires à la 
Base par rapport aux questions de violence en milieu scolaire ; 

• Appuyer les agents du projet dans la formation des Centres de Développement de la Petite 
Enfance, les Associations des Mères Educatrices, les Organisations Communautaires à la 
Base, les élus communaux sur  les techniques d’encadrement du jeune enfant ; 

• Appuyer la permanence dans l'identification, le suivi et l'évaluation des projets ; 
• Travailler en étroite collaboration avec  l’Unité Programme  Plan Mali à Kangaba ; 
• Représenter ADAC dans les réunions et rencontres appropriées ; 
• Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement de ADAC. 

  
Il/Elle sera basé (e) à Kangaba. Le contrat prévu est pour un an renouvelable avec une période d'essai 
de 3 mois. 
 Le recrutement se fera suivant les règles de la politique d'égalité, d'opportunité de l'emploi de 
l'ADAC. 
Dossiers à fournir 

• Lettre de motivation; 
• Curriculum vitae détaillé; 
• Copie certifiées des diplômes, certificats et attestation appropriés. 

  
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le Mercredi  6 Avril 2011 à 16 H00 au 
Siège de l’Association pour le Développement et l’Appui aux Communautés (ADAC) : Sise à 
Hamdallaye 2000 derrière l’Ambassade de l’Afrique du Sud - Rue 426 – Porte 03.  BP : 2783,   
tél : 20 29 05 21/20 29 57 71 Email : adac@afribone.net.ml. 



  
 
 

Bamako, le 29 mars 2011 
 
SECRETAIRE PERMANENT 
 
 
 
 
SIAKA BALLO 

 


