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APIMAK 
Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans les douze communes des 

départements de Madaoua, Malbaza et Konni 

Avis de recrutement 
L’Association pour la promotion de l’Intercommunalité Madaoua-Malbaza-Konni (APIMAK) 
regroupe 12 communes des dits départements. Elle a été créée en septembre 2012 et a son siège à 
Madaoua. Elle a comme but entre autres : de promouvoir le développement des communes membres 
de l’association dans tous les domaines (économique, social, éducatif, sanitaire, scientifique, 
technique, environnemental, culturel et sportif), d’encourager et de développer l’intercommunalité en 
créant et gérant des services d’intérêt Intercommunal, de promouvoir et de mettre en œuvre des 
programmes de coopération décentralisée, de favoriser et d’entretenir les liens d’amitié, d’entraide et 
de collaboration entre ses membres.  
 
La région Picardie, en partenariat depuis 2007 avec les douze communes des départements de Konni 
- Madaoua - Malbaza soutient l’APIMAK dans le cadre de la coopération décentralisée. Ce partenariat 
est accompagné techniquement par un groupement de trois structures : RAIL, IRAM et CIEDEL, qui 
appuient l’APIMAK dans la mise en œuvre des activités de la coopération décentralisée.  
 
L’APIMAK recherche : 
 

Un Secrétaire Permanent 

FINALITE DU POSTE 

Le Secrétaire permanent coordonne l’ensemble des activités mises en œuvre par l’APIMAK, tant les 
activités propres que celle dans le cadre de la coopération décentralisée entre la région Picardie et les 
communes des départements de Konni – Madaoua – Malbaza sous la responsabilité du CA de 
l’APIMAK. Dans ce cadre, il travaille en étroite collaboration avec le Président de l’APIMAK sur : la 
stratégie de l’APIMAK (réalisation, suivi, évaluation, évolution, définition du programme de l’APIMAK), 
le management (ressources humaines de l’APIMAK), Coordination et animation méthodologique 
(organiser les activités, assurer la poursuite des coopérations) et sur la gestion (administrative, 
financière, liens pratiques avec les partenaires). 
 
PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES DU POSTE 
 
1. Animation de la gouvernance intercommunale et aide à la décision des élus  
Analyse du contexte, traduction des orientations politiques de l’APIMAK en plans d’action, conception 
méthodologique ; 
 
2. Coordination des activités 
Cohérence des activités, planification, contrôle de la  mise en œuvre des activités, assurer la qualité 
des documents et autres produits de l’APIMAK, élaboration des budgets annuels ; 
 
3. Management d’équipe  
Proposition et organisation des plans de formation interne, gestion quotidienne de l’équipe, animation 
de la dynamique de groupe et organisation des échanges au sein de l’APIMAK ; 
 
4. Relations avec les partenaires 
Recensement et évaluation des besoins des collectivités partenaires, référent opérationnel du 
Programme de Coopération décentralisée entre la Région Picardie et les communes de Konni, 
Malbaza et Madaoua, suivi administratif du dispositif et des relations avec les institutions partenaires, 
organisation des missions d’échange, d’appui et de supervision des rencontres entre l’APIMAK et ses 
différents partenaires, participation et facilitation des appuis techniques et des évaluations ; 
 

5. Animation du dispositif de suivi-évaluation et capitalisation : 

Organisation et contrôle de la mise en place du dispositif de suivi-évaluation des activités de 

l’APIMAK ; reporting technique des tableaux de bords de suivi-évaluation ; assure la pérennisation et 

la diffusion des bonnes pratiques développées par le projet. 
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PROFIL  

1.  Formation et expérience requises pour le poste : 
Le Secrétaire Permanent devra avoir une formation supérieure de niveau Bac +2 ou équivalent avec 
un composante « développement local et/ou territorial ». Une expérience d’au moins 5 ans dans la 
gestion d’action de développement est souhaitée.  
 

2.  Conditions d’exercice : 
Le poste est basé à Madaoua avec obligation d’assurer à temps partiel des missions dans les 12 
communes membres de l’APIMAK. Les exigences du poste entraînent des horaires irréguliers avec 
une amplitude variable en fonction des obligations de services. Une grande disponibilité et une forte 
implication sont nécessaires. 
 

3. Compétences et qualités requises pour l’emploi: 
Professionnel :Connaitre le fonctionnement des collectivités au Niger ; Connaitre la législation de la 
décentralisation au Niger ; Maîtriser les approches d’appui-conseil et d’appui à la maîtrise d’ouvrage ; 
Maitriser la gestion de projet/association ; Savoir conduire le travail en équipe/groupe ; Maitriser des 
outils  de planification des projets, en genre et développement ; Connaissance de l’utilisation des 
outils cartographiques ; Bonne maitrise des outils informatiques et de l’internet ; Détention du permis 
de conduire « B » ; Expérience avec les procédures des bailleurs de fonds ;  
Personnel : Respecter et partager les objectifs de l’APIMAK et les principes de la coopération 
décentralisée ;Avoir une bonne capacité d’organisation de son travail ; Forte motivation pour prendre 
des initiatives ; Avoir des capacités de rigueur, de méthodologie, d’analyse, de synthèse et de 
rédaction ; Etre diplomatique, disponible, autonome, résistant au stress (liée aux objectifs à réaliser) ; 
Avoir des capacités d’animation et de communication avec une aisance relationnelle ; Capacité 
d’adaptation en milieu rural. 
Atouts : Avoir des connaissances de la zone d’intervention, en décentralisation, en appui aux 
collectivités, en coopération décentralisée et des procédures du PKM et des bailleurs de fonds seront 
des atouts. Ceci est également valable pour des implications dans la conduit des projets d’appui au 
développement local ou territorial, d’appui à la décentralisation, d’appui à la maîtrise d’ouvrage des 
collectivités locales ou des projets de coopération décentralisée. 
 

Un(e) Technicien(ne) supérieur(e) en génie civil 

 
FINALITE DU POSTE  
Sous la supervision du Secrétaire Permanent de l’APIMAK, le Technicien supérieur en génie civil 
chargé du suivi et de contrôle des travaux assure l’appui technique dans le cadre du renforcement de la 
maîtrise d’ouvrage communale et de l’APIMAK à travers son implication dans l’ensemble du processus de 
création/gestion des infrastructures des communes et plus particulièrement dans le cadre des 
infrastructures financées à partir du fonds de développement local (FDL) de la coopération décentralisée.  
 
PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES DU POSTE 
1. Participer à la réalisation des études de faisabilité et de montage d’actions : il(elle) participe à 
l’organisation, la réalisation et à l’élaboration de la méthodologie des études de faisabilité sociales et 
techniques des infrastructures et à l’identification des sites. 

 

2. Passation des marchés : il(elle) vérifie l’exhaustivité et la conformité des documents soumis par les 

bureaux d’études ; participe à l’élaboration des DAO et à l’examen et à l’approbation des dossiers ; 

constitue les dossiers techniques des projets et participe à la consultation des entreprises. 
 

3. Appui dans la réalisation et la réception des ouvrages : il(elle) procède à l’évaluation quantitative 

liée  aux projets et infrastructures ; participe au suivi de l’exécution de contrats et des travaux 

(construction, fonçage, entretien) ; participe à l’élaboration et suivi des plannings des travaux ; participe au 

contrôle technique et aux réceptions des travaux sur le terrain ; contrôle le respect des engagements 

contractuels des bureaux d’études et des entreprises ; établi les rapports mensuels sur l’avancement des 

travaux ;  participe à l’élaboration des rapports et programmes d’activités trimestriels et annuels ; veille au 

respect de la réglementation en vigueur. 
 
 4. Accompagnement de l’entretien et de la gestion des ouvrages : il(elle) participe à l’élaboration, 

planning et suivi des systèmes de gestion et des travaux d’entretien ; analyse les faiblesses des systèmes 
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de gestion et d’entretien des ouvrages mis en place ; participe à l’élaboration, suivi et réalisation des 

programmes de formation sur la gestion des ouvrages. 
 
Il effectue toute autre tâche que lui confit son responsable hiérarchique dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
PROFIL  

1 Formation et expérience requises pour le poste : 

Le(a) Technicien(ne) supérieur(e) recherché(e) devra avoir au moins une formation de niveau Bac + 3 

dans le domaine concerné. Une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans  dans le domaine 

est demandée. L’exercice de la fonction du technicien supérieur génie civil dans le cadre des marchés 

des infrastructures avec maitrise d’ouvrage communale seront particulièrement valorisées.  
 

2 Conditions d’exercice : 
Le poste est basé à Madaoua avec obligation d’assurer régulièrement des missions dans les 12 
communes. Les exigences du poste concernent des horaires irréguliers avec une amplitude variable 
en fonction des obligations de services et une forte implication. 
 

3 Compétences et qualités requises pour l’emploi: 
Avoir des aptitudes relatives au travail en équipe/groupe ; Avoir une bonne capacité d’organisation du 
travail, de proposer des initiatives et d’être résistant au stress  ; Etre rodé dans  la 
négociation/vérification technique des contrats ; Avoir des capacités de rigueur, de méthodologie, 
d’analyse, de synthèse et de rédaction des rapports ; Maitriser la déontologie de génie civil et savoir le 
respecter et faire respecter ; Être disposé (e) à respecter les objectifs de l’APIMAK et les principes de 
la coopération décentralisée ; Etre bon écouteur et communicateur avec une aisance relationnelle ; 
Avoir une bonne maitrise des outils informatiques de base ; Détenir un permis de conduite A ; 
Maitriser la langue Haussa. 
 
Avoir des connaissances de la zone d’intervention, en décentralisation, en appui aux collectivités et en 
coopération décentralisée ainsi que des procédures des bailleurs de fonds seront un atout. 
 

Un(e) Gestionnaire Comptable 

 
FINALITE DU POSTE 
Sous la supervision du Secrétaire Permanent de l’APIMAK, le(a)gestionnaire comptable assure le 
suivi et la coordination de l’ensemble des fonds de l’APIMAK, inclus les activités des fonds de la 
Région Picardie (subventions, fonds d’intervention, etc.) dans le cadre du programme de coopération 
décentralisée entre la Région Picardie et l’APIMAK, il(elle) est le garant de l’application des règles et 
procédures de gestion financière des ressources de l’APIMAK en général et des fonds du programme 
de coopération décentralisée en particulier. 

PRINCIPALES TACHES DU POSTE 
1. Sur le plan financier : 

A. Préparation budgétaire et planification : il(elle) participe à la rédaction des procédures, modes 
opératoires concernant la préparation du budget et le dispositif de rapportage ; participe à la définition 
des orientations financières et la préparation des programmations pluriannuelles et du budget annuel ; 
conseille et assiste le secrétaire permanent et les élus dans la réalisation des arbitrages financiers ; 
Participe à la présentation de résultats intermédiaires et de bilan de fin d’année au CA/AG ; 

 
B. Gestion, suivi et contrôle budgétaire : il(elle) gère les comptes de l’APIMAK, est responsable de 
l’exécution de toutes les opérations de paiement des dépenses d’investissement et fonctionnement 
conforme aux procédures ayant été prévues et approuvées ; établit les demandes de trésorerie 
mensuelle en parfaite collaboration avec le Secrétaire Permanent de l’APIMAK; tient la comptabilité 
mensuelle de l’APIMAK et la transmet au secrétaire permanent ; établit le suivi budgétaire mensuel 
accompagné des commentaires au besoin et tient informés le SP et le Président ; assure le suivi du 
compte bancaire en contrôlant toutes les opérations en débit et crédit ; appui l’SP dans l’élaboration et 
la mise en place des règles et procédures de gestion ; vérifie la cohérence des procédures de 
l’APIMAK avec ceux des partenaires. 
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C. Travaux de fin d’exercice comptable : il(elle) prépare les états et comptes rendus financiers, des 
demandes de versement des subventions ; assure la préparation des pièces nécessaires en vue des 
audits financiers ; participe à la réalisation des analyses financières, rétrospectives et prospectives. 

 
2. Sur le plan Administratif : il(elle) veille à l’application des procédures de passation de marchés, 
d’achats et de dépenses définies dans le cadre de la mise en œuvre des investissements et du 
fonctionnement ; assure le classement de toutes les pièces entrant dans l’attribution des marchés ; 
veille au respect de la réglementation et à la parfaite application des règles comptables en vigueur ; il 
assiste le SP dans la (re)formulation des procédures de mise en œuvre des investissements/actions. 
 
3. Sur le plan logistique : il(elle) procède régulièrement à l’inventaire du matériel, équipement et 
stock de fournitures ; assure le contrôle et le suivi des carnets de bords des véhicules en rapport avec 
les chauffeurs. 
Il(elle) effectue toute autre tâche que lui confient ses responsables hiérarchiques dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
PROFIL 
1 Formation et expérience requises pour le poste : 
Le(a) gestionnaire comptable recherché devra avoir au moins une formation de niveau Bac + 2 en 
comptabilité-gestion ou un diplôme équivalent. Une expérience d’au moins cinq (5) ans dans la 
gestion financière des programmes, projets ou au niveau des collectivités territoriales est demandée. 

 
2 Conditions d’exercice : 
Le poste est basé à Madaoua avec obligation d’assurer à temps partiel des missions dans les 12 
communes membres de l’APIMAK. Les exigences du poste concernent des horaires irréguliers avec 
une amplitude variable en fonction des obligations de services. Une grande disponibilité et une forte 
implication sont demandées. 
 
3 Compétences et qualités requises pour l’emploi: 
Avoir des aptitudes relatives au travail en équipe/groupe ; avoir une bonne capacité d’organisation de 
son travail ; une forte motivation pour prendre des initiatives ; avoir des capacités de rigueur, de 
méthodologie, d’analyse et de synthèse en gestion comptabilité ainsi que dans la rédaction des 
rapports financiers ; maitriser la déontologie comptable et savoir le respecter et le faire respecter ; 
avoir une bonne maitrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilité en particulier ; 
aisance dans la rédaction des rapports financiers ; respecter les objectifs de l’APIMAK et les principes 
de la coopération décentralisée ; être bon communicateur avec une aisance relationnelle ; maitriser la 
langue Haussa. 
Des connaissances de la zone d’intervention, en décentralisation, en appui aux collectivités, en 
coopération décentralisé ainsi que des procédures des bailleurs de fonds (UE) et détenir un permis de 
conduire B seront un atout.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

PRISE DE FONCTION 
Date souhaitée : 01/07/2013, à Madaoua (déplacements réguliers dans les 12 communes de 
l’APIMAK) 
Contrat a durée déterminé (12 mois renouvelable) avec une période d’essaie de trois mois. 
 

ACTE DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé et comprendra les pièces suivantes : 

- Une lettre de motivation ;     
- Un curriculum vitae ; 
- Un certificat de nationalité  (copie légalisée) ; -  
- Une copie de la carte de l’ANPE ; 
- Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 
- Des copies certifiées conformes des diplômes ; 
- Des copies des attestations de travail pour les précédents emplois ou stages. 

 

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 31 mai 2013 à midi: 

Au siège de l’APIMAK à Madaoua/bureau du programme PKM (tel. 20618031)  

ou Aux Mairies des Chefs lieux des départements de Konni, Malbaza et Madaoua 

ou Au niveau de l’ONG RAIL, Avenue Des Djermakoys (Rue Maurice Delens), BP 11468 Niamey. 


