
UN (1) STAGIAIRE WASH

 

ISLAMIC RELEIF Mali

                                      DEPAREMENT DES RESSOURCES HUMAINES

            DESCRIPTION DU POSTE DE L'EMPLOYÉ

 

Islamic-relief du Mali Lance un avis de recrutement pour : Un (1) Stagiaire WASH
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Description du poste : Stagiaire Eau Hygiène et Assainissement (EHA)

Durée : Six (06) mois
Localisation: Bureau de Bamako

Principaux domaines d’intervention :

• Apporter un appui adéquat au spécialiste EHA dans la mise en œuvre des activités
d’approvisionnement en eau potable, la promotion de l’hygiène et d’assainissement (conformément
aux lignes directrices de IR et les normes SPHERE) ;

• Appuyer l’équipe pour l’atteinte des objectifs du projet (en matière d’eau, d’hygiène et assainissement,
lutte contre les maladies liées à l’eau) ;

• Assurer le suivi technique des forages et les travaux d’installation des infrastructures hydrauliques ;
• Faciliter la participation active des bénéficiaires dans toutes les phases d’intervention en prenant en

compte les points de vue, les opinions, et les besoins spécifiques des groupes vulnérables tels que les
personnes âgées, les femmes et les enfants.

  Profil et Aptitudes personnelles:

• Un diplôme / une qualification adéquat(e), dans toute discipline relative à la Génie civil, à l’hydraulique
et tout autre diplôme équivalent ;

• Une bonne expérience pratique dans la réalisation et équipement des forages d’eau (SHVA) ;
• Expérience pratique et bonne compréhension de la mobilisation communautaire dans le domaine des

activités ayant trait à l’eau, l’hygiène et l’assainissement ;
• Expérience démontrée d’intégration des questions de genre et de diversité dans le cadre de EHA ;
• Capacité à forger des relations et collaborer avec des ONG internationales et locales ; des structures

gouvernementales, des communautés et des organisations partenaires ;
• Excellente maîtrise de l’outil informatique, en particulier Word, Excel et Powerpoint, (la connaissance

de Autocad, Epanet est souhaitée) ;
• Compréhension des principes humanitaires et des normes minimales pour la réponse aux

catastrophes ;
• Bonne capacité de communication, de production périodique et régulière de rapport.

Les candidatures doivent se faire en ligne via  e-mail Ayo.Bouare@islamic-relief.org.ml
(mailto:Ayo.Bouare@islamic-relief.org.ml) au plus tard le …… …… ….2022.
IR Mali garantit l’égalité des chances à tous. Les candidatures féminines et celles des personnes en situation
de handicap sont vivement encouragées.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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• NB : Islamic Relief intervient dans les actions humanitaires et sur trois axes prioritaires de
développement durable comme suivent :

• La sécurité alimentaire à travers l’aménagement des périmètres rizicoles, des périmètres maraîchers et
le micro crédit dont le recouvrement se fait sans paiement d’intérêt sur le capital initial ;

• L’approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement à travers la réalisation de forage et de
facilité d’assainissement ;

•  L’assistance sociale et la protection de l’enfance qui comprend : l’appui à l’éducation ; l’appui à la santé
de la mère et de l’enfant ; le parrainage des orphelins et les opérations annuelles de Ramadan et de
Tabaski.

Dans le cadre de son intervention au Mali, les groupes cibles prioritaires de IR comprennent les enfants
orphelins, les veuves, les personnes âgées, les malades, les handicapées et d’autres groupes sociaux
vulnérables, les réfugiés et les déplacés victimes de catastrophes et de conflits armés etc.

Dossier à fournir (date et lieu de dépôt) 

Les dossiers de candidature comprenant:

• Un CV.
• Une lettre de motivation.
• Copies certifiées des diplômes et des attestations pertinentes.
• Les noms et adresses de deux personnes de référence.
• 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermé avec la mention recrutement d’un :
«Stagiaire ». au bureau  d’Islamic Relief Mali situé à côté du troisième réseau de téléphonie Telecel à
Hamdallaye ACI 2000 (tél : 20 21 44 41) au plus tard le 17 juin 2022 à 12 heures

           Les candidatures féminines et celles des personnes en situation de handicap sont vivement

           encouragées.

NB : Aucun dossier ne sera accepté après le délais indiqué dans le TDR.

 

SUBSCRIBEEnter your email
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