
 
 

 
 

 

Annonce : poste de consultant (h/f) 

Développement organisationnel Mali 

Le Centre pour le Développement Rural (SLE) recherche une personne en régime indépendant dans le 
domaine du développement organisationnel pour des centres de formation continue au Mali :  

Dans le cadre du projet « Coopération avec des Centre de Formation Continue au Mali », le SLE, avec des 
écoles professionnelles, élabore des formations professionnelles sur des aspects choisis des bonnes 
pratiques agricoles (pour d’avantage d’informations, veuillez consulter : https://www.sle-
berlin.de/index.php/fr/conseil/mali). Le projet est mandaté par les Centres d’innovations vertes (GIZ). Nous 
recherchons un consultant ou une consultante avec de très bonnes connaissances de la région, pour les 
domaines de la gestion de la qualité et des connaissances.  

Tâches 

 Un conseil méthodologique continu pour la mise en œuvre de processus d’assurance qualité 
sur les thèmes : travail des anciens, transmission des connaissances dans un contexte de forte fluctuation 
du personnel, processus d’actualisation des connaissances et de culture  

 Élaboration d’un concept sur les activités du projet dans le domaine de la gestion de la qualité 

 Exécution et documentation des activités du projet en ce qui concerne les processus de qualité au Mali 
(Bamako) 

 Création et exécution d’une mesure de suivi 

Compétences et qualités souhaitées 

 Au moins 3 ans d’expérience de consultance ou professionnelle dans la coopération internationale 

 Formation dans le secteur du développement et du conseil organisationnel ou, le cas échéant, 
au moins deux contrats de conseil terminés dans ce secteur 

 Très bonnes connaissances régionales en Afrique de l’Ouest, de préférence du Mali 

 Très bonnes connaissances du français, oral et écrit, l’allemand est un avantage 

 Volonté de mener des séjours de conseil au Mali (le premier en septembre 2018) 

 Capacité au travail en équipe (le travail en tandem de consultants est souhaité) 

 Créativité et sensibilité dans les relations avec les organisations partenaires maliennes  

Durée : en quatre mois, cinq centres de formation maliens doivent être conseillés. Il faut compter environ 25 
jours de travail. 

Planification :  

 Début du contrat : au plus tôt août 2018 

 Première activité de conseil au Mali : en septembre 2018  
 

Veuillez envoyer vos propositions avant le 28.07.2018  
par email à l’adresse suivante : Susanne Beurton : susanne.beurton[at]hu-berlin.de,  
et avec les détails suivants : 

 Expérience de conseil avec des organisations/ entreprises en  
Afrique de l’Ouest 

 Prix par journée de travail 

 Disponibilité dans le temps 

 

Berlin, juillet 2018 
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