
Consultant international junior en Architecture / Génie Civil(m/f/d) 
 
Nous cherchons un Expert junior en constructions socio-économiques et gestion de projet en 
complément des Chefs de Mission de l’Assistance Technique des PACT. Dans ce cadre, l’Expert 
assistera à la gestion des réalisations civils des PACT et sera chargé(e) de la coordination des 
activités diverses, gestion des activités internes de l’Assistance Technique, activités de conseil et 
assistance technique dans le domaine d’expertise et au profit du Programme d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (PACT), Phases 3, 4, 5.1 et 6.1, dont l’Agence Nationale d’Appui aux 
Collectivités Territoriales (ANICT) est le promoteur et qui sont financés par la Coopération 
germano-malienne à travers la KfW. 
 
Bref sommaire des PACT : 

- PACT 2 et 3 : Financement des Droits de Tirage fongibles des CT du Mali (à travers le Fonds 
National d’Appui aux Collectivités Territoriales - FNACT) et des composantes pilotes de 
construction et réhabilitation. L’Assistance Technique (AT) est chargée de l’assistance au 
promoteur et pour assurer le respect des procédures et règles accordés. 

- PACT 4 : Programme destiné à la réalisation des projets spécifiques des CT d’une plus 
grande importance que ceux réalisables avec les DT habituelles. Dans ce cadre, 
l’approche Villes Moyennes cible environ 8 Collectivités Territoriales (CT) urbaines qui 
sont soutenus pendant l’identification et la mise en œuvre des projets économiques 
structurants. En ce qui concerne l’approche DEBACOM, 10 CT rurales ont identifié leurs 
sous-projets (SP) prioritaires socio-économiques, dont les études techniques sont en 
cours pour 21 SP à réaliser. L’AT assiste l’ANICT dans la mise en œuvre du Programme 
et notamment dans le cadre de la Maitrise d’ouvrage Assistée des CT bénéficiaires ainsi 
que la gestion globale du Programme et la gestion financière. 

- PACT 5.1 et 6.1 : Financement des Droits de Tirage des CT des Régions Sikasso, Kayes, 
Koulikoro et Bamako (à travers le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales - 
FNACT). L’Assistance Technique (AT) est chargée de l’assistance au promoteur et pour 
assurer le respect des procédures et règles accordés. En plus elle intervient dans le 
renforcement des capacités du promoteur selon les besoins et avec des Experts spécialisés. 

 

OBJECTIF DU POSTE 

L’Expert(e) soutien les Chefs de Mission dans les activités quotidiennes de mise en œuvre des PACT 
3 à 6. Il/Elle assurera la présence permanente (exception pour les congés) de l’Assistance 
Technique (AT) au bureau de l’AT à Bamako au niveau de l’ANICT. 

Il/elle rapporte à la Cheffe de Mission l’avancement quotidien des activités et appui le Chef de 
Mission suppléant dans les activités quotidiennes de la gestion des PACT. 

RESPONSABILITÉS 

L’Expert est chargé d’accomplir l’ensemble des tâches qui lui seront confiées de manière 
consciencieuse, dans les règles de l’art et en évitant tout impact négatif sur le projet, l’équipe du 
projet et le consortium susmentionné. 

De plus, il/elle est chargé d’appuyer les Chefs de Mission dans les activités concernant la 
planification administrative et financière du programme et de l’AT, les tâches spécifiques lui étant 
confiées par ces TdR et toutes les autres tâches nécessaires à la réussite des programmes PACT 3, 
4, 5.1 et 6.1 rentrant dans ses compétences. 

TÂCHES PRINCIPALES 



Les tâches de l’Expert s’articulent autour d’une présence permanente dans le bureau de l’AT à 
Bamako au niveau de l’ANICT et sur les régions, si besoin est et la situation de sécurité le permet. 

L’assistant(e) est principalement chargé des activités suivantes : 

• Représentation de la Cheffe de Mission internationale ; 
• Appui au Chef de Mission suppléant sur place ; 
• Représentation de l’AT en cas d’absence des Chefs de Missions (CdM) ; 
• Assistance à l’élaboration des documents de communication ; 
• Réception, traitement, partage et archivage des documents reçus ; 
• Soutien à des activités ad ’hoc lui confiés par les CdM ; 
• Activités PACT 2 et 3 : Soutien du Client pendant la clôture des Programmes ; 
• PACT 4 : Accompagnement de toutes activités de mise en œuvre en soutien et 

renforcement des Ingénieurs seniors chargés des volets Villes Moyennes et DEBACOM. 
L’approche des volets est l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Assistée des Collectivités 
bénéficiaires (maitrise d’ouvrage) et les activités s’articulent autour de l’élaboration des 
appels de proposition de projets, la procédure du recrutement des prestataires, la 
vérification des études, l’assurance de qualité de réalisation et des rapports y relatives ; 

• PACT 5.1 et 6.1 : Assistance aux CdM et facilitation de la communication. En plus des 
missions de terrain avec des autres Experts clés afin d’identifier des points de 
renforcement des CT et établir un guide d’amélioration de la Maitrise d’ouvrage des CT. 
Les formations sur ce guide devront être également élaborées sur la base des formations 
déjà existantes. 

Les tâches détaillées sont indiquées dans les TdR annexés et en bas. 

 

Qualification professionnelle : 

• Bac +4 d’une Université Européenne en architecture/génie civil ou gestion des projets 
d’infrastructure (ou comparable) ; 

• Une expérience de travail (également stage universitaire) dans un pays européen (avec 
maitrise des normes et règlementations de construction en Europe) ; 

• Une expérience de travail (également stage universitaire) dans les pays en développement 
(de préférences des pays d’Afrique de l’Ouest) - expérience dans la coopération 
internationale et avec les bailleurs de fonds européens est un atout ; 

• Une bonne maitrise de la langue française, et de la langue anglaise ou allemande ; 

Qualification personnelle : 

• Enthousiasme pour le travail,  
• Réactivité et proactivité,  
• Réflexions constructives (et interdisciplinaires),  
• Bonnes compétences en gestion des relations humaines et des conflits potentiels, une 

bonne auto-coordination pour pouvoir gérer les activités diverses (par fois en grande 
quantité),  

• Forte sensibilité interculturelle,  
• Capacité d’autodidactisme. 

Il est signalé que le Mali est un pays d’une population à majorité musulmane et de culture 
africaine, qui est à respecter à tout moment. L’Expert(e) doit en tenir compte pour son apparence, 
son interaction avec l'environnement professionnel et sa manière de travailler. Dans ce cadre, la 
philosophie de l’Assistance Technique des PACT est la compréhension que l’AT fait partie de 
l’ANICT et est donc au service de l'Agence. A cet effet, la collaboration étroite, franche et d’une 
manière proactive avec l’ANICT et avec tous ses partenaires est obligatoire. 



Le poste est une nouvelle création et sera encore à valider par le Client et le Partenaire. Les TdR 
en annexe sont des TdR provisoires et sont à préciser en faveur du profil du candidat. Les activités 
et responsabilités pourront s’élargir, si l’expertise de l’Expert´(e) le permet. 

La position est une de longue durée (de 3 ans, renouvelable), à partir de Janvier 2020. 

LIEU DE TRAVAIL 

Au début environ 3 mois à Bad Homburg et ensuite en permanence à Bamako (bureau fourni par le 
Client) avec des missions dans les zones d’intervention, si la situation de sécurité le permet (Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, éventuellement Mopti et Tombouctou). 

Si vous êtes intéressé par le poste à pourvoir, veuillez nous envoyer votre candidature par courriel 
(karen.ehret@gopa-infra.de ). La candidature doit comprendre les documents et les informations 
suivants : 

• Lettre de motivation; 
• Votre CV en français, de préférence en format européen; 
• Déclaration de confidentialité signée (peut être téléchargé à partir de notre site Web; 

https://www.gopa-infra.de/jobs); et 
• Vos attentes salariales en EUR. 

Veuillez noter que seuls les candidats qualifiés seront contactés. 

 

mailto:personnel@gopa-infra.de
https://www.gopa-infra.de/jobs

