
DEUX (2) TECHNICIENS
INFRASTRUCTURE WASH

Annonce de recrutement

N°05/RH/HELP/06/2022

 

 

Titre  2 Techniciens Infrastructure Wash

Pays  Mali

Lieu : Mopti
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Superviseur Officier Infrastructure Wash 

Durée du contrat :  12 mois

Date de la publication  21/06/2022

Date limite  03/07/2022

 

A PROPOS DE HELP : 

 

Help – Hilfe zur Selbsthilfe est une organisation humanitaire et d’aide au développement Allemande à but
non lucratif qui est désormais active dans le monde entier. Nos actions mettent l’accent sur l’aide d’urgence,
l’aide aux réfugiés, le relèvement éco²nomique, la reconstruction et la réhabilitation. Help agit également
dans les domaines de la santé, la nutrition et du plaidoyer. Présente au Mali depuis novembre 2013, l’ONG
Help intervient dans les domaines de relèvement économique, la santé, la sécurité alimentaire et le WASH.

1. Résumé du poste :

Sous la supervision directe de l’Officer Infrastructure WASH, les techniciens infrastructures auront pour
responsabilité principale la supervision des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures
d’eau et d’assainissement au niveau communautaire sur le terrain et du respect strict des plans et
prescriptions techniques soumis aux entreprises, le suivi et contrôle de qualité des travaux.

2. Responsabilités et Tâches :

• Participer à l’identification et au diagnostic techniques des infrastructures WASH à réhabiliter ;
• Veiller à la qualité des travaux sur le terrain et au respect des normes techniques ;
• Assurer la bonne préparation et le suivi de la mise en œuvre des travaux sur le terrain ;
• Assurer l’implication de la communauté et des autorités communales au processus de mise en œuvre

du projet ;
• Alerter le supérieur hiérarchique en cas de situation à risque constatée pour la communauté et des cas

de complication dans les travaux ;
• Superviser et être présent sur le terrain pendant la réalisation des forations et des essais de pompages

des forages ;
• Obtenir toutes les caractéristiques des ouvrages réalisés/réhabilités par Help ;
• Appuyer également l’Officer Intermédiation Sociale et Redevabilité dans ses tâches ;
• Participer à la mise en place ou la redynamisation et formation des comités de gestion des points

d’eau ;
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• Informer l’Officer Infrastructure de l’avancée des travaux et de tous incidents en lien avec la sécurité et
les travaux ;

• Participer aux réunions de lancement/remises des travaux avec les entreprises après la signature des
contrats ou ordres de services ;

• Encadrer et renforcer la capacité de l’équipe construction (Entreprises) ;
• S’assurer le respect des plans, schémas des prescriptions techniques du cahier de charge ;
• S’assurer du bon fonctionnement général du chantier et de la sécurité des personnes
• Organiser des réunions hebdomadaire et mensuelles de chantier ;
• Participer à la rédaction du rapport mensuel des activités ;
• Veiller au respect de planning des travaux ;
• Contrôler la qualité des matériaux et leur mise en œuvre conformément aux règles de l’art ;
• Être disponible à exécuter toutes autres tâches en lien avec son profil ;
• 

3. Sécurité et code de conduite : Appliquer les procédures et règles de sécurité en vigueur chez Help.

4. Contacts et Relations :

Elles/Ils collaborent étroitement avec leurs superviseurs, les visiteurs et tous les autres départements.
Elles/Ils doivent soumettre au superviseur toutes les contraintes majeures qu’elles/Ils rencontrent dans
l’exécution de leurs fonctions

 

5.  Conditions de travail :

Les Techniciens (e) infrastructure WASH sont basés à Mopti. Elles/Ils doivent pouvoir travailler en dehors
des heures normales de service pour satisfaire les exigences de Help. Il est évident que les normes de
confidentialité à respecter par les titulaires du poste sont d’un niveau très élevé.

Compétences :

Diplôme universitaire (Bac+2/3) ou (DEF+4 minimum) dans les disciplines appropriées : Hydraulique,
hydrogéologie, génie Civil, génie rural ou tout autre domaine similaire pertinent ;

Avoir au moins cinq (05) années d'expériences professionnelles de travail dans la conduite des travaux
d’adductions d’eau potables ;

Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le travail avec une organisation humanitaire ou de
développement sur un poste similaire ;

Avoir une grande faculté d’organisation, de planification et de suivi ;

Etre capable de travailler de manière autonome ;
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Capacité de travailler sous pression et en équipe ;

Avoir des bonnes aptitudes de rédaction des rapports et de communication orale ;

 Avoir des capacités avérées à s’intégrer dans des équipes multi culturelles ;

Maitrise parfaite de l’outil informatique et des logiciels de cartographie/realisation de plans de construction
d’ouvrages ;

Capacité à travailler avec méthodologie et rigueur ;

Esprit d'équipe et capacité à communiquer clairement et respectueusement avec des collègues de travail ;

• Connaissance de la zone centre serait un atout ;
• Maitrise des langues de la localité :   Peulh et Dogon serait un atout

DOSSIER A FOURNIR : 

 

Les dossiers de candidatures, contenant un CV et une lettre de motivation peuvent être envoyés à l’adresse
électronique suivante : malirecruitment@help-ev.de (mailto:malirecruitment@help-ev.de) en mettant en
copie : goro@help-ev.de  (mailto:goro@help-ev.de ) au plus tard le 03 Juillet 2022, en précisant la nature du
poste «  Technicien Infra Wash ».

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour le test écrit.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées

L’ONG Help demandera aux candidats présélectionnés les copies des diplômes, attestations, certificats de
travail et/ou de formation ultérieurement.

SUBSCRIBEEnter your email
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