
   

 

 

 

 

 

Appel d’offres 

 

Dans le cadre du projet ‘’Promouvoir un environnement protecteur des droits humains des 

enfants et des femmes victimes de violences, particulièrement de violences sexuelles dans les 

wilayas de Dakhlet Nouadhibou et du Hodh El Gharbi’’, signé entre L’Association 

Mauritanienne pour la santé de la mère et de l’enfant (AMSME) et la délégation de l’Union 

Européenne à Nouakchott, L’AMSME lance les appels d’offre suivants : 

 

Contexte 

   Ce projet se propose comme objectif général de contribuer à l’éradication, en Mauritanie, des 
comportements et attitudes qui contribuent à la prévalence des violences envers les femmes et 
enfants, et de mettre en place des mécanismes de prévention, réparation et soutien qui favorisent 
leur réinsertion familiale, scolaire et socio-professionnelle. 

 
   Fondé sur une démarche intégrée et concertée, le projet s’inscrit en réponse aux problématiques 
liées aux atteintes multiformes des droits humains auxquelles sont confrontées certaines couches 
de la population particulièrement vulnérables, malgré les initiatives prises par les pouvoirs publics 
et de la société civile avec l’appui des partenaires au développement. Son objectif vise ainsi, à 
apporter une prise en charge holistique aux enfants et femmes victimes de violences, 
singulièrement de violences sexuelles au niveau des wilayas de Dakhlet–Nouadhibou et du Hodh 
El Gharbi. 

Objet de l’appel d’offres 

1. Recrutement d’un chef de projet  

2. Recrutement d’un assisant technique au chef du projet 

 

Descriptions et conditions des postes 

 

 

Poste Taches prévues 
Chef de projet Il est chargé de la bonne gestion administrative et technique  du projet. 

Assurer la planification et le suivi des activités en collaboration avec 
l’assistant du chef de projet, les partenaires d’exécution du projet,   les 
relais régionaux et les staffs du projet. 
Assure la coordination et le suivi continu des activités du projet au 
niveau des différents Willaya ciblés  
 Effectue le suivi de l’atteintes des objectifs et résultats et veille à  la 
qualité des interventions et livrables. 
Il est chargé avec les autres personnels des formations des acteurs 
régionaux 
Il est chargé de faire une planification annuelle puis trimestrielle et 
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mensuelle et organise des revues trimestrielles avec le Staff de l’ONG 
AMSME. 
Il est chargé de fournir des rapports trimestriels à l’AMSME et aux 
Partenaires. 
Il assure la collaboration avec les parties prenantes du projet : Autorités 
régionales, partenaires, bénéficiaires.  
Il est assisté d’un  assistant du projet  
 
 

Assistant du chef 
de projet 

 il assurera l'assistance à la coordination du projet, le suivi  continu des 
activités des points focaux au niveau des différents Willayas ciblés. Il 
sera garant des objectifs et résultats et la qualité de l'intervention.  
Il/elle sera sous la responsabilité du chef du projet.  Il/elle sera en 
charge d’assurer, en coordination avec le chef du projet, que le 
personnel local respecte les lignes de travail.  
Il est charge du suivi des recrutements du personnel et des opérations  
en collaboration avec le DAF et R Admin 
Il devra  contribuer au rapport  trimestriel avec le chef du projet et sa 
mise à la disposition à la présidente de l’ONG 
 

 

Profil des postes 

 

Chef du projet : 

 

 Avoir niveau Bac + 4 dans un domaine social ou équivalent 

 Avoir au moins 10 ans d’expériences dans les domaines des droits des femmes et des enfants 

et dans la protection contre les VBG 

 Avoir une expérience de travail avec les autorités régionales et les partenaires techniques et 

les communautés 

 Avoir une expérience dans la gestion des projets de l’UE, des Agences de développent ou du 

SNU 

 Avec des capacités en gestion des projets de développement (planification, gestion 

administrative et financière, rédaction de rapports, animation d’équipes, formation sur les 

droits humains, etc. 

 Avoir une expérience dans le domaine du système de protection  

 

Assistant technique du chef  de projet : 

 Avoir niveau Bac + 4 dans un domaine social ou équivalent 

 Avoir au moins 8 ans d’expériences dans les domaines des droits des femmes et des enfants 

et dans la protection contre les VBG 

 Avoir une expérience de travail avec les autorités régionales et les partenaires techniques et 

les communautés 

 Avoir une expérience dans la gestion des projets de l’UE, des Agences de développent ou du 

SNU 

 Avec des capacités en gestion des projets de développement (planification, gestion 

administrative et  rédaction de rapports, animation d’équipes, formation sur les droits 



humains, etc. 

 

Durée du contrat : 36 mois à compter de 2021 

Zone d’intervention :  Hodh Gharby et Nouadhibou 

 

Candidature 

Les candidats doivent déposer les dossiers sous pli fermé au secrétariat de l’AMSME à partir 

de lundi 25/01/2021 au vendredi 05/02/2021 de 9h jusqu’à 16h pour les jours de Lundi au 

Jeudi et jusqu’à 12h pour les vendredis ou par email à l’adresse suivante 

recru.amsme2021@gmail.com tout excédant cette date ne sera pas pris en considération  

Adresse de l’AMSME : E Nord Tevragh Zeyna Tel 49901931 sous pli fermé portant la 

mention : Candidature au poste choisi) 

Date de début de soumission : lundi 25 Janvier 2021. 

Date finale de soumission : Vendredi le 05 Février 2021 à 12 H 
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