
 
 
CONVOCATORIA EXTERNA -  REF.  31/2019  
     
« Mouvement pour la Paix » (MPDL) est un ONG espagnole créée en 1982. Depuis 1992 on travaille dans la coopération au 
développement et l’aide humanitaire  dans plusieurs zones géographiques tels que l’Afrique, l’Amérique Latine, les 
Balkans ou le Proche –Orient”.  
 
 

CHEF   DE   MISSION  AU  MALI 
MPDL voudrai incorporer un chef de mission pour mise en place des activités et stratégies pour Garantir les droits 
basiques des populations plus vulnérables de la région de Kayes avec une approche de résilience aux crises alimentaires. 
Avec une équipe de 33 personnes.  
Au Mali on travaille depuis 2007 avec des partenaires locaux dans des projets de santé-Nutrition, sécurité alimentaire, eau 
hygiène assainissement, codéveloppement, PF et genre.  
Dans le cadre de ses projets de « Resilences a crisie alimentaires » dans les cercles de Kita et Diéma (Région de Kayes), 
 
UBICATION: Dans la siége de MPDL à Bamako 

 
 
MISSION DU POSTE:  Sous la coordination du Responsable du Pays au siège, le/la titulaire sera chargé/e de coordonner et superviser 

des projets, programmes et convenios de la Cooperation au Development au Mali, aussi comme gérer les bureaux, le personnel et le 
mission au Mali. Avec une équipe de 33 personnes.  
Amelioré l´ insertion socio-économique des femmes et des jeunes dans le secteur de l'économie rurale touchée par les crises alimentaire, 
économique et sociale dans la région de Kayes 
 
 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

I. Coordination et ressources humaines 

 Coordonner et superviser le travail du personnel pour la mise en œuvre des objectifs du MPDL dans le pays. 

 La gestion tecnhique, administrative et financière des projets et activités mises en place dans la mission  

 Elaborer les documents de planification: Plan d’Action, le Budget et le Rapport de Gestion de la mission annuelles sous la 
supervision du responsable pays au siège.  Et, coordonner leur exécution.  

 Actualiser le Plan de Sécurité, en assurant sa mise en œuvre au sein de la mission.  

 Coordination générale et responsabilité des ressources humaines, en fonction de la normative de la mission et tenant compte de 
l’avis de l’administrateur en matière légale et du responsable de projet s’il s’agit d’un professionnel sous sa responsabilité. 

 Développe et met en œuvre le plan de renforcement de capacités de la mission. 
 

II - Planification et gestion programatique 

 Responsabilité dans l’identification et la formulation de projets. 

 Responsable d’assurer l’élaboration des rapports techniques et économiques, et répondre, en respectant le délai et les canevas à 
disposition, toutes les demandes d’information et documentation nécessaire pour répondre aux requêtes institutionnelles et des 
bailleurs de fond. 

  Garantir le respect des procédures du MPDL dans la gestion de la mission et des bailleurs.  
 

 
III Représentation institutionnelle 

 Représentation institutionnelle sur le terrain, y compris les réunions de la  FONGIM, les rapports avec les bailleurs sur le terrain et la 
représentation auprès des institutions étatiques aux niveaux national, régional, et de Cercle.  

 Interlocuteur directement auprès des bailleurs présents au Mali et autres  à niveau de la région Subsaharienne.   
 
 

PROFILE: 
 

 Formation Universitaire de préférence en ingénierie agricole ou  sciences économiques.  

 Formation et/ou expérience dans le domaine de la souveraineté alimentaire, rural developpmente, WASH; malnutrition et santé, 

migration, les droits reproductifs et sexuels, l’approche de genre et droit humain et méthodologies d’Action Humanitaire et projets de 

développement.  

 Expérience prouvée d’au moins 2 ans dans le secteur de la coopération et/ou aide d’urgence 

 Expérience prouvée dans le secteur de la sécurité alimentaire et/ou migration, la santé et nutrition soit dans le domaine du 

développement soit dans le domaine de l’Action Humanitaire. 



 Expérience en gestion de projets d’AECID, UNICEF et d’autres bailleurs de la coopération espagnole ou europe décentralisée et /ou 

Europaid sera un atout.  

 Connaissance de la langue espagnole et française.  

 Autres compétences et qualités requises : Indispensable très bonne capacité d’analyse; bonne résistance au travail de terrain ; 

Bonne adaptabilité.  

 Maîtrise Office, Word, Excel. 

 
NOUS OFFRONS 
 

 Journée complète: 37,5 heures 

 Salaire: selon les tables de l'Organisation 

 Vacances: 23 jours ouvrables + 1 semaine de Noël + feriées de l´ année spécifique + 1 pont  

 
Fecha límite recepción de Currículum: 19/05/2019  
DATE D'INCORPORATION - Juin 2019.               DATE DE FIN - Juin 2020 (extensible) 

 
 
Le dossier seront envoyés par e-mail à  rrhh@mpdl.org  indiquant dans l'objet du courrier (Ref. 31 /2019  Che de mison mali)  envoy  un 

Curriculum Vitae récent et détaillé  + Une lettre de motivation+ Les références des deux employeurs, des préférences les deux derniers.  

 

 

 
Conformément à l'obligation légale d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations de base suivantes concernant les données à caractère 
personnel fournies sont fournies. 

Responsable du traitement 
MOUVEMENT POUR LA PAIX, LE DÉSARMEMENT ET LA LIBERTÉ G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL 

28053-MADRID Téléphone 91 429 76 44 G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     28053-MADRID  Teléfono 91 429 

76 44  rrhh@mpdl.org   

But du traitement 
Traitement des données personnelles du curriculum vitae pour les processus de sélection du personnel en cours d'année, y 
compris les références professionnelles. 

Légitimation du traitement Relation d'emploi précontractuelle 

Destinataires Les données peuvent être transférées aux délégations du MPDL, ainsi qu'à des tiers financiers si nécessaire.. 

Droits 
Vous avez le droit de révoquer le consentement, d'accéder, de supprimer et de rectifier les données, ainsi que d'autres 
droits, comme expliqué dans les informations supplémentaires disponibles sur le site web ou dans le courtier lui-même. 

Origine de la partie intéressée ou des anciennes organisations où il a travaillé. 

Délégué à la protection des données (DPD) 
 
dpo@mpdl.org  
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