
 
 
 

Le Samusocial International recrute un Directeur po ur le Samusocial Mali 
CDD basé à Bamako, Mali 

 
 
 
Le directeur (ou la directrice) du Samusocial Mali est chargé(e), sous l'autorité hiérarchique du 
Samusocial International, de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du 
Samusocial Mali dans le domaine de la lutte contre l'exclusion sociale des enfants des rues au 
Mali. Il/elle est plus particulièrement chargé(e) de la direction du projet en cours à Bamako, 
ayant pour objectif l’amélioration de la prise en charge des enfants de la rue via le 
développement d’un service d’urgence médico-psycho-sociale, la consolidation du réseau de 
structures partenaires et le développement de cadres de concertation inter-acteurs sur la 
question des enfants des rues.  
 

Garant du respect de la charte et du code de déontologie professionnel du Samusocial 
International et de l'application de la méthode Samusocial, il/elle est l'interlocuteur du 
Samusocial International sur le terrain, interface entre les autorités locales, le Samusocial Mali 
et le Samusocial International.  

 

 

Ses missions  générales sont les suivantes :  

En étroite collaboration avec le siège du Samusocial International et en accord avec le Conseil 
d'Administration du Samusocial Mali, il/elle : 
 
• Gère la réalisation du projet, évalue régulièrement l'avancement et le déroulement de 
celui-ci, veille à l'adéquation du projet avec les besoins de la population prise en charge, si 
besoin réajuste ou complète les objectifs.  
 
• Supervise la gestion administrative, financière et logistique, notamment grâce à la mise en 
place et à la tenue de tableaux de bords et autres outils de gestion.  
 
• Est responsable de la gestion des ressources humaines (équipe de 15 personnes) : 
recrutement, évaluation, planification des formations continues, supervision de la gestion 
sociale, animation de l’équipe en lien avec les coordinateurs social et médical.  
 
• Est responsable de la prise en charge assurée aux bénéficiaires du Samusocial Mali, sa 
qualité et sa continuité. Il est le décideur final dans des cas de prise en charge difficile. 
Opérationnellement, le directeur anime notamment deux fois par semaine les réunions de 
synthèse de l’équipe opérationnelle, permettant de faire un bilan sur les prises en charge 
d’enfants et jeunes de la rue. 
 
• Recherche les financements nécessaires à la mise en œuvre des activités du Samusocial 
Mali en collaboration avec le siège du Samusocial International, et en développant une stratégie 
de recherche de fonds propres pour la structure locale. 
 



• Anime la vie associative du Samusocial Mali (respect des statuts et documents 
contractuels de la structure, convocation et préparation des réunions du Conseil d’Administration 
et de l’Assemblée Générale, veille au respect des procédures légales du pays en matière de 
droit des associations). 
 
• Développe et renforce les partenariats avec les autorités et institutions sanitaires et 
sociales publiques ou privées (cliniques, hôpitaux, commissariat, juge pour enfants…) 
nationales, les partenaires opérationnels (orientation et suivi des enfants, renforcement des 
capacités via la mise en œuvre d’un programme de formation, développement de la dynamique 
de réseau), les écoles et les universités et autres partenaires intervenant sur la thématique. 
 
• Assure le travail de reporting de la structure (rédaction des rapports d’activités et 
statistiques, validation des rapports financiers) et supervise le reporting des projets réalisé par le 
chargé de projets, conformément au calendrier et modalités définis par le Samusocial 
International, le Samusocial Mali, les partenaires institutionnels et les bailleurs de fonds.  
 
• Est en charge du développement de la communication et du plaidoyer au Samusocial 
Mali : coordonne le bulletin trimestriel du Samusocial Mali à diffuser aux membres et 
partenaires, assure les interventions et communications auprès des partenaires permettant de 
faire connaître et promouvoir les actions du Samusocial Mali et du Samusocial International 
 
• Assure le développement des procédures de recueil des données et des projets de 
recherche menés au niveau du Samusocial Mali, en lien avec le Samusocial International.  
 
• Assure les relations avec les médias pour le Samusocial Mali et par délégation du 
Samusocial International, en veillant au respect du droit des bénéficiaires (code d’utilisation des 
images notamment). 
 
 
Les enjeux de la mission sont les suivants :  
 
Au-delà des missions générales, l’enjeu de cette période de 18 mois est de renforcer les 
capacités opérationnelles, institutionnelles et financières du Samusocial Mali, afin de renforcer 
de façon significative son niveau d’autonomie à l’issue de cette période. Dans ce cadre, le 
Directeur du Samusocial Mali assurera les missions transversales suivantes :  

 
• Améliorer les procédures de gestion administratives et financières 

 
• Développer les partenariats institutionnels et la représentation du Samusocial Mali au 

sein des organes de décision sur les questions relatives à l’enfance en difficulté 
 

• Renforcer le Conseil d’Administration du Samusocial Mali et son implication  
 

• Renforcer les compétences et la montée en responsabilité des coordinateurs et du 
chargé de projets du Samusocial Mali 
 

• Développer la recherche de fonds locaux et proposer une stratégie d’autonomisation 
financière du Samusocial Mali à moyen terme 

 
 

Niveau de formation requis :  

• Niveau universitaire (Bac + 4-5) en sciences sociales, économie, sciences politiques, 
relations internationales, management de projets de solidarité internationale/aide au 
développement … 

 



Niveau d’expérience et compétences requis :  

• Expérience dans le domaine de la gestion de projet de solidarité internationale / aide au 
développement, avec une connaissance des procédures des principaux bailleurs de 
fonds (EuropeAid notamment, Agence Française de Développement) 

• Connaissances de la problématique de l’exclusion sociale et de la protection de 
l’enfance, plus précisément sur les enfants des rues si possible 

• Connaissance / expérience de l’Afrique un plus 

• Compétences dans le développement du travail en réseau national et international avec 
une bonne capacité de représentation institutionnelle, de communication et de 
négociation 

• Expérience de gestion de ressources humaines et qualités de management : capacité à 
diriger une équipe et à travailler en équipe (faire appel et valoriser les compétences de 
ses équipiers, parvenir à des décisions par consensus) 

• Expérience de gestion financière, connaissance des procédures de suivi comptable et 
financier, des outils de contrôle et de gestion, qualités de rigueur et d’organisation 

• Qualités rédactionnelles et d’analyse 

• Sens de la diplomatie, adaptabilité et réactivité, honnêteté et fiabilité, capacité à prendre 
du recul et à faire face au stress et à des situations difficiles 

• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Internet 

• Langues : français courant ; anglais lu, écrit, parlé 

 

Conditions :  

• Statut : Contrat à Durée Déterminée  

• Contrat de 18 mois 

• Participation annuelle à une semaine de coordination des expatriés à Paris 

• Départ et retour de mission pris en charge 

• Prise de fonction souhaitée le plus rapidement possible. 

• Envoyer CV et lettre de motivation précisant les références par mail à Marie Hildwein, 
Chargée de Programmes, m.hildwein[at]samu-social-international.com. Merci de préciser 
dans l’objet du mail « Candidature directeur Samusocial Mali » 

• Merci de ne pas téléphoner, toutes les candidatures donneront lieu à une réponse par 
mail. Les frais de déplacement pour les entretiens de recrutement ne sont pas pris en 
charge. 

 


