
 

 

 
 

 
APPEL A CANDIDATURES POUR LE  

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE PROJETS 

___ 
 
Contexte  
Le Laboratoire Mixte International MaCoTer, structure publique de recherche en sciences humaines et 
sociales, est spécialisé dans l’analyse des crises en Afrique. Créé en février 2016, il est régi par une 
convention entre l’Université des Lettres et des Sciences Humaines (ULSHB), l’Université des Sciences 
Juridiques et Politique (USJPB), l’Université des Sciences Sociales et de Gestion (USSGB) et l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD).  

Implanté à la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Éducation (FSHSE), sur le Campus 
universitaire de Kabala, le laboratoire MaCoTer a également mis en place en 2017 le Master Société, 
Culture & Développement (SOCDEV), ainsi qu’une bibliothèque de centre à l’usage des chercheurs et 
des étudiants en master et doctorat.  

Le LMI regroupe environ une cinquantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs venant du Mali, de 
France et d’autres pays de la sous-région. Le laboratoire est structuré en équipes de recherche, qui 
conduisent des programmes structurants financés par des bailleurs publics ou privés, qui articulent 
recherche et formation.  

Le LMI MaCoTer, dans le cadre de son développement et de la mise en œuvre de nouveaux programmes 
de recherche, recrute un gestionnaire de projets pour en assurer la coordination technique et financière. 

 

Activités  

Placé sous la responsabilité de la direction du laboratoire, l’agent aura pour mission :  

- Coordination et animation de projets de recherche en sciences sociales : 

o Appui à la gestion administrative et financière.  

o Assurer l’interface avec les partenaires scientifiques et financiers. 

o Appui technique à la production des livrables. 

o Secrétariat scientifique et rédaction des compte-rendu de réunion.  

- Exploration et prospection de financements : 

o Co-construction technique et financière de projets de recherche.  

o Prospection et démarchage des partenaires financiers. 

o Veille et réponse à des appels d’offres. 

- Communication et valorisation des résultats scientifiques du laboratoire : 

o Gestion et animation d’un site Internet, d’une lettre d’information et des comptes réseaux 

sociaux. 

o Participation à la création de supports de communication.  

- Organisation d’événements scientifiques : 

o Relation avec les partenaires financiers et les divers prestataires. 

o Organisation matérielle des événements (logistique, participants…). 

o Communication interne et institutionnelle. 
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Compétences  

- Formation et expérience professionnelle avérées en gestion de projet.  

- Compétences en outils de suivi budgétaire et financier  

- Connaissances solides des sciences sociales et des sciences humaines 

- Excellente connaissance des outils informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint). Une 

connaissance de Wordpress (site internet) est un plus.  

- Maîtriser parfaitement le français à l’oral et à l’écrit et bonne maitrise de l’anglais 

- Expérience professionnelle en Afrique appréciée. 

 
Formation et expériences  

- Diplôme de Maîtrise / Master. 

- Minimum 2 ans d’expérience dans la gestion de projet (services publics, universités, ONG…) 

 
Savoir être et aptitudes  

- Connaître le milieu professionnel des sciences humaines et sociales.  

- Maîtriser les relations dans le cadre des administrations publiques. 

- Savoir travailler en équipe et avoir le sens des relations humaines.  

- Être rapidement autonome, avoir le sens des responsabilités.  

- Savoir administrer plusieurs tâches à la fois et être précis et rapide dans l’exécution. 

- Faire preuve de rigueur, de disponibilité et de ponctualité.  

 
Dossier de candidature  

- Lettre de motivation adressée au directeur du laboratoire MaCoTer à  : adm.macoter@gmail.com. 

- CV détaillé, copie des diplômes et de la pièce d’identité (Passeport ou CI). 

Environnement du poste 

- A Bamako, principalement dans les locaux du laboratoire implantés sur le campus de Kabala, et 

secondairement au centre IRD d’Hippodrome ; 

 
Date limite de candidature : 28/02/2022 à minuit. 
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