Avis de Recrutement
Le Programme d’Appui au Sous Secteur de l’Irrigation de Proximité (PASSIP
(PASSIP) est un programme
d’assistance technique allemand financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement (BMZ) et est réalisé par la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Il a pour
objectif de mettre en valeur le potentiel économique de l’irrigation de proximité au Mali. Pour atteindre cet
objectif, le PASSIP mène, en étroite collaboration avec
ave la DNGR depuis 2008, des interventions à tous les
niveaux, à savoir national, régional et local. Ainsi, il est constitué de trois composantes :
 Composante 1 : au
u niveau national, renforcement des capacités du Ministère du Développement Rural,
plus particulièrement de la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), visant une meilleure
coordination du sous-secteur,
secteur, l’élaboration de politiques et stratégies pour l’irrigation de proximité et la
mise en œuvre du Programme National d’Irrigation
d
de Proximité (PNIP) ;
 Composante 2 : au
u niveau régional, renforcement des capacités des acteurs intermédiaires de
l’irrigation de proximité, visant le domaine de la formation professionnelle ;
 Composante 3 : au niveau local, appui-conseil
appui
aux populations visant l’amélioration
élioration de la production, la
conservation, la transformation et la commercialisation des produits issus de l’irrigation de proximité.

Le présent avis concerne le recrutement du Responsable de la composante
c
1
Sous
ous contrat de durée déterminée (CDD) pour une
une période allant jusqu’au 31/03/2014. Ce CDD sera suivi
d’un contrat de durée indéterminée (CDI) à partir du 01/04/2014 sous condition que le candidat retenu ait
donné entière satisfaction.
Pour postuler, le candidat doit disposer
dispose d’un diplôme en génie rural, agronomie
omie ou agroéconomie de niveau
bac+5. Il doit posséder des connaissances avérées en systèmes et techniques d’irrigation et en appuiappui
conseil à des structures étatiques au niveau national. Il doit être également au fait des aspects politiques,
législatifs, réglementaires et environnementaux de l’irrigation. Être diplomate et savoir
sav
adopter une
démarche participative et sensible au genre, tout en gardant en vue les résultats et objectifs à atteindre dans
le temps imparti. Il doit disposer de plusieurs années d’expérience en gestion et direction de programmes,
en planification opérationnelle et en suivi-évaluation
suivi
orienté aux résultats. Connaitre
C
aussi bien le
fonctionnement de l’administration que les structures et institutions intervenant dans le sous-secteur
sous
de
l’irrigation, dont les bailleurs de fonds.
Le candidat doit maîtriser parfaitement la langue française et avoir
av également des connaissances en anglais.
La rédaction de documents stratégiques, de termes de référence,
référence, d’études techniques et d’analyses
institutionnelles font partie des compétences recherchées.. Une bonne maîtrise des logiciels informatiques
les plus courants, tel que Word, PowerPoint et Excel, est attendue.
La DNGR et la GIZ lui offriront une ambiance
amb
et des conditions de travail propices.. Le lieu d’affectation est
Bamako, avec des voyages prévus sur l’ensemble du territoire national.
Le dossier de candidature doit inclure :
 une lettre de motivation
 un curriculum vitae qui fait ressortir vos qualifications, expériences et compétences
 des
es copies légalisées de vos diplômes
 les coordonnées de personnes de référence
Tout dossier de candidature doit être déposé avec la mention "Candidature PASSIP : responsable de la
composante 1" :
soit envoyé par e-mail à :
Soit au bureau de la GIZ
Rue 22
giz-mali@giz.de
Porte 202
Badalabougou - Est
Bamako
La date de clôture des soumissions est le vendredi 7 décembre 2013, à 12 h. Pour plus de renseignements,
adressez-vous
vous à Mme Hilke Roeder, tél. 76 99 49 97.

