
 
 

Fiche de mission Responsable ADOS Matam 
 
L’association ADOS agit sur les deux territoires Nord et Sud (France et Sénégal), 
autour de plusieurs axes :  

- L’animation de partenariats de coopération décentralisée et la mise en 
œuvre, en région de Matam (Sénégal) de projets d’appui au développement 
local (en particulier les secteurs de l’hydraulique, assainissement, agriculture 
et sécurité alimentaire, éducation, santé)  

- L’animation d’échanges entre acteurs des deux territoires : scolaires, jeunes, 
centres de formation, établissements hospitaliers, etc.  

- L’éducation à la citoyenneté internationale et l’animation du territoire Drôme-
ardéchois sur la solidarité internationale  

 
 
La création de ce poste, ainsi que les rôles et responsabilités liés à celui-ci, ont pour 
objectif de renforcer le fonctionnement de l’antenne d’ADOS à Matam, sur le volet 
opérationnel et prospectif.  
 
La mise en place de ce poste permettra de : 
− Renforcer le suivi opérationnel des projets et programmes à travers l’animation et 

l’appui de l’équipe ADOS à Matam.  
− Renforcer le positionnement d’ADOS au niveau du système d’acteur local de 

Matam, pour une meilleure connaissance et reconnaissance de sa plus-value par 
les partenaires locaux : Collectivités locales, ARD, services technique de l’Etat, 
Gouvernance, préfectures (et les ONG)… 

− Faire de l’équipe de Matam une force de proposition alimentant la définition et 
le montage de nouvelles stratégies d’action. 

− Renforcer la capitalisation méthodologique des projets et approches mis en 
œuvre par ADOS et ses partenaires sur le terrain.  
 

 
POSTE : RESPONSABLE DE L’ANIMATION ET DE L’APPUI DE L’EQUIPE MATAM 
             Sous la responsabilité opérationnelle du Représentant d’ADOS au Sénégal  
 
 
CONDITIONS : 

• Poste à temps plein basé en région de Matam 
• Statut de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) 
• Disponibilité pour réunions et activités en soirée et parfois le week-end 

 



RESPONSABILITÉS ET MISSIONS : 
 

A. Missions opérationnelles : Suivre et accompagner la mise en œuvre des projets 

 Assurer l’animation du fonctionnement quotidien de l’équipe opérationnelle d’ADOS à Matam à travers la 
coordination hebdomadaire et les points d’étapes par Pôles thématiques 

 Représenter ADOS et assurer le rôle d’interlocuteur auprès des collectivités locales et partenaires et acteurs locaux 
en région de Matam 

 Accompagner la mise en œuvre opérationnelle des projets et programmes en renforçant via des  suivis conjoints 
avec les chargés de mission, appui méthodologie ciblé, séance de travail interne… ; 

 Assurer un appui technique des chargés de mission et responsable de pôle dans la rédaction de termes de 
référence (TdRs) et l’élaboration de documents de consultation d’entreprises (Cahiers de charges,…)  

 Participer/Contribuer et s’intéresser au système d’acteurs local pour valoriser les actions d''ADOS  et assurer un 
travail de veille prospective 

 Analyser en permanence les programmes mis en œuvre (rythme d’avancement des activités, difficultés rencontrées, 
qualité de la relation partenariale,...) et établir des rapports permettant d’avoir un feedback et de prendre des 
mesures correctives : Réactivité et force de proposition 

 Rechercher et produire des outils méthodologiques sur la démarche et les principes d’intervention d’ADOS, dans un 
objectif d’amélioration continue des pratiques de l’équipe et des performances 

 En relation avec le Représentant d’ADOS au Sénégal, préparer le contenu opérationnel des missions (Mini SEP 
Sénégal, SEP Direction, Elus et partenaires) et participer à leur animation 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions opérationnelles prises en missions SEP tout en accordant une 
priorité aux projets particulièrement complexes ou innovants  

 Renforcer la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des communes dans la mise en œuvre de projets prioritaires : 
élaborer un plan d’action, accompagner la mise en place et l’animation d’instances de pilotage et de gestion 

B. Contribuer à la  définition et au renouvellement de la stratégie opérationnelle d’ADOS 

 Assurer un rôle de veille permanente sur l’évolution du contexte à Matam et au Sénégal, et produire des notes 
périodiques permettant d’alimenter la réflexion engagée avec les collectivités locales en France, et autres 
partenaires techniques et financiers (ONG, ministères, entreprises) 

 Accompagner la mutation de l’équipe de Matam en une force de proposition alimentant la définition et le montage de 
nouvelles stratégies d’action 

 Rechercher de nouveaux projets et partenaires, par un travail de diagnostic permanent et d’identification de 
nouveaux enjeux à Matam et au Sénégal 

 Développer avec l’équipe la réflexion sur les stratégies d’intervention des entreprises dans la région de Matam et 
mettre les outils dédiés en place pour développer les actions 

 Renouveler les stratégies opérationnelles d’ADOS 
- Proposition de nouveaux domaines d’intervention articulés aux contextes et dispositifs nationaux 
- Faire évoluer le dispositif de mise en œuvre 
- Proposer des démarches méthodologiques d’exécution, de suivi et d’évaluation de projets 

 Participer à la capitalisation des démarches innovantes mises en place par la production de documents et d’outils 
diffusables ; 

C. Responsabilités sur les actions 

 Assurer le montage, le suivi de l’exécution et l’évaluation de toutes les actions (coopération décentralisée ; 
partenariats d’acteurs, associations migrant ; prestations ponctuelles, autres…) dont ADOS a la responsabilité 

 Informer avec réactivité le représentant d’ADOS au Sénégal  et la direction de tout nouvel évènement pouvant 
impacter la bonne réalisation des projets, ou pouvant avoir une incidence sur la stratégie d’ADOS dans la région 
(arrivée ou annonce de nouveaux partenaires projets ou programmes, évolution politique ou administrative…par 
exemple). 



 Participer aux missions de suivi évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes du RAS. Ce dispositif de 
Suivi Evaluation (DES) sera construit avec le Responsable ADOS au Sénégal 

 Renouveler les projets et programmes d’ADOS à Matam (et au Sénégal) 

 
 
ORGANISATION :  
 
Le Responsable Matam est placé sous la responsabilité du Représentant d’ADOS au 
Sénégal. Il est basé au bureau d’ADOS à Matam, avec des déplacements réguliers 
sur le terrain où il pourra être amené à séjourner ponctuellement.  
 
Par sa mission transversale, le Responsable Matam  a un lien fonctionnel direct avec 
la direction à Valence et sera amené à travailler en lien avec la directrice et les 
chargés de mission basés en France (en particulier la chargée de mission 
coopération).  
 
 
MODALITÉS DU POSTE :  
 

A) Activités prévues pour faciliter l’intégration 
Le Responsable Matam effectuera un séjour d’une à deux semaines au siège 
d’ADOS à Bourg les Valence (Drôme) pour se familiariser avec l’association et 
travailler avec la Directrice et les chargés de mission basés en France.  
 

B) Période d’arrivée souhaitée 
Prise de fonction souhaitée : mai 2018 
 

C) Durée prévue de la mission 
Engagement pour au moins deux ans (contrat annuel renouvelable) 
 

D) Indemnités et conditions d’accueil 
Statut de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) engagé par le SCD.  
1100 € mensuel 
Logement gratuit (avec eau courante et électricité à la charge de l’occupant) situé 
à Matam. 
 

E) Organisation de travail et congés annuels prévus 
La planification des activités de chaque membre de l’équipe (y compris le 
Responsable Matam) se fait en réunion de coordination sous la responsabilité du 
Représentant Ados au Sénégal. 
Compte tenu des déplacements dans les villages et de la probabilité de travailler les 
weekends, les horaires sont plutôt souples, avec une possibilité de récupérer des 
jours travaillés. 
 

F) Milieu de vie 
Zone rurale sahélienne bordée au Nord par le fleuve Sénégal qui fait frontière avec 
la Mauritanie.  
Climat très chaud et sec durant 9 mois de l’année environ avec des pics de chaleur 
en Avril-mai et une saison des pluies de Juillet à Septembre. 
Matam est la capitale régionale mais reste une petite ville calme située à 720 km de 
Dakar (environ 8h de route) et de 420 km de St-Louis (6h de route). 
Deux hôpitaux régionaux et des centres de santé sont à proximité. 



L’essentiel des produits de consommation courante peuvent être trouvés sur place 
La population de la région est à 98% de confession musulmane. L’ethnie majoritaire 
est Peulh, hiérarchisée socialement. 
Les activités économiques sont principalement axées sur l’agriculture, l’élevage et le 
commerce. 
 
 
PROFIL DU POSTE 

a. Formation : 

• Minimum Bac+5 dans le domaine de la coopération et de la solidarité 
internationale et/ou en gestion de projet, développement local ou 
aménagement du territoire.  

• Des connaissances dans les domaines suivants sont nécessaires chez le candidat  
- Management d’équipe 
- Montage et gestion de projet, diagnostic des acteurs et diagnostic 

territorial   
- Gestion financière de projet 
- Démarche de coopération décentralisée  

 
b. Expériences attendues : 

• Expérience professionnelle d’au moins 3 ans souhaitée dans les secteurs ci-dessus  
• Une expérience associative dans le domaine de la solidarité internationale  
• Une expérience avérée en management d’une équipe  

 
c. Autres aptitudes nécessaires du volontaire : 

• Négociation et communication en situation interculturelle 
• Capacité d’adaptation dans des contextes différents et capacités à travailler 

avec différents types d’acteurs  
• Capacités à animer des réunions et travailler en réseau 
• Capacité d’écoute, diplomatie et patience dans l’accompagnement  
• Aptitudes rédactionnelles (rapport, compte-rendu, mise en forme de 

documents…) 
• Élaboration d’outils de suivi, de planification et d’évaluation de projets de 

partenariats 
• Très bonne capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité 
• Permis de conduire  
• Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 

 

 

Pour plus d’information : courrier@ados-association.org 

 


