
 

Page 1  /    3 

 

 
 
 
 
 
Titre du poste :  Consultant (e) - Facilitateur & Animateur pour l’organisation des activités 
de sensibilisation 
Lieu d’affectation : Nouakchott, Nouadhibou et Sélibabi, Mauritanie 
Classification :   Consultant 
Durée :   Trois mois 
Date de début estimée : Dès que possible  
Date de clôture :  22.05.2022  
 

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une organisation 
intergouvernementale, créée en 1951, qui occupe la position de chef de file sur la scène 
migratoire. Forte de ses 173 Etats Membres auxquels viennent s'ajouter 8 autres Etats ayant 
le statut d'observateur, et disposant de bureaux dans plus de 100 pays, elle opère étroitement 
avec ses partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux afin 
de gérer les migrations dans un bon ordre et dans des conditions préservant la dignité 
humaine, promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, faciliter la 
recherche de solutions pratiques aux problèmes migratoires et offrir une assistance 
humanitaire aux migrants dans le besoin, et ce y compris les réfugiés et les déplacés internes. 
Depuis le mois de septembre 2016, L’OIM est devenue l’organisme des Nations Unies chargé 
des migrations. L’OIM est présente en Mauritanie depuis 2006.  

Contexte 

A travers le projet « Mesure spéciale pour l’initiative conjointe Union Européenne OIM sur 

la protection et la réintégration des migrants » financé par l’Union européenne et mis en 

œuvre par l’OIM, l'OIM Mauritanie souhaite faire appel à un (e) facilitateur/facilitatrice 

expérimenté (e) pour animer 3 activités de sensibilisation sous la forme d'un groupe de discussion 

(Focus group) et d'activités culturelles qui seront organisées respectivement à Nouakchott, 

Sélibabi et Nouadhibou.  

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la campagne de sensibilisation développée par l'OIM 

afin de promouvoir la cohésion sociale et sensibilisation sur la migration régulière, faciliter la 

documentation des migrants et les relations entre les migrants et les communautés hôtes.  

.   

Nature de la consultation 

Le (la) consultant (e) aura la mission d’organiser quatre à six sessions de sensibilisation et trois 

activités culturelles. L'objectif principal des activités sera de permettre des discussions sur la 

situation des migrants, leurs rapports avec les communautés d'accueil, la promotion de la 

cohésion sociale et la coexistence. 

Méthodologie d’animation 

L’animateur / L’animatrice est appelé/e à prendre en considération les points suivants : 
 

• La méthodologie à adopter doit être participative, inclusive et interactive ; 

• Faire recours aux techniques d’animation les plus adaptées et à les diversifiées pour 
créer, maintenir et animer la dynamique du groupe ; 

• Partager des informations sur des succès stories des migrants, des aspects positifs et de 
la contribution des migrants dans le développement de la Mauritanie ; 

• Présenter d’une manière synthétique des expériences réussies en matière d’intégration.  
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Toutes les initiatives de l’animateur / L’animatrice lors de la préparation ou du déroulement des 
activités, devront être discutées avec l’équipe en charge de superviser les activités pour s’assurer 
du respect de l’esprit, des procédures et principes fondamentaux de l’OIM. 

 

Livrables et Indicateurs de performance pour l’évaluation des résultats 

• L’achèvement satisfaisant des tâches indiquées dans les présentes conditions 
d’utilisation ; 

• Exécution en temps opportun des activités et des livrables ; 

• Rapport détaillé des activités (FG) avec des recommandations et des principaux 
enseignements tirés. 

Qualifications et expérience requises 

Études, expérience et/ou compétences requises 

Maîtrise en études du développement, relations internationales, sciences sociales, sciences 
politiques ou juridiques, communication, marketing ou dans un domaine connexe d’un 
établissement universitaire accrédité avec 10(dix) ans d’expérience professionnelle pertinente ;  

 
Expérience  

• Expérience dans la fourniture d’un soutien et expertise dans l’organisation 
événementielle, de formation et d’animation. 

 

• Une expérience de travail au sein d’une organisation internationale dans le contexte de 
la migration et du social souhaitable. 

 

• Solides compétences en communication et rédaction. 
 

• Capacité d’analyser une situation, de définir / identifier les besoins d’accompagnement 
spécifiques selon les groupes cibles (communautés hôtes, migrantes et groupes sociaux). 

 

• Capacité de conception, organisation et conduite d’animation et formation de groupe. 
 

• La connaissance de contextes spécifiques de migration en Mauritanie. 
 

Langues   

Pour cette consultation, la maîtrise du Français et de l’arabe est requise (orale et écrite).  

La connaissance pratique de toute autre langue officielle de l’ONU ainsi que des langues locales 
est un avantage. 

La maîtrise de la ou des langues requises sera spécifiquement évaluée au cours du processus 
de sélection, ce qui peut inclure des évaluations écrites et / ou orales. 

Notes 

Le consultant doit respecter les Principes de protection des données de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) (IN/138) et en préserver la confidentialité. 

Le consultant sera responsable de suivre les directives de rédaction de l’OIM et les derniers 
glossaires dans toutes les missions données pour une traduction précise. 
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Compétences requises 

Valeurs - tous les membres du personnel de l’OIM doivent respecter et démontrer ces trois 
valeurs : 

• Inclusion et respect de la diversité : respecte et promeut les différences individuelles et 
culturelles ; encourage la diversité et l’inclusion dans la mesure du possible. 

• Intégrité et transparence : maintien des normes éthiques élevées et agit d’une manière 
conforme aux principes/règles organisationnels et aux normes de conduite. 

• Professionnalisme : démontre la capacité de travailler de manière composée, compétente et 
engagée et fait preuve d’un jugement minutieux pour relever les défis quotidiens. 

  

 Compétences de base – indicateurs comportementaux 

• Travail d’équipe : développe et favorise une collaboration efficace au sein des unités et entre 
elles afin d’atteindre des objectifs communs et d’optimiser les résultats. 

• Produire des résultats : produire et fournir des résultats de qualité en temps opportun et axés 
sur le service ; est orienté vers l’action et s’engage à atteindre les résultats convenus. 

• Gérer et partager les connaissances : cherche continuellement à apprendre, à partager les 
connaissances et à innover. 

• Responsabilisation :  s’approprie la réalisation des priorités de l’Organisation et assume la 
responsabilité de ses propres actions et des travaux délégués. 

• Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; explique les 
questions complexes de manière informative, inspirante et motivante. 

Les compétences seront évaluées lors d’une entrevue axée sur les compétences. 
 
Comment postuler 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature via iommrecruit@iom.int , au 
plus tard le 22 mai 2022, en se référant à cette annonce. 

Les postes vacants ferment à 23h59 heure locale Nouakchott, Mauritanie à la date de clôture 
respective. Les demandes tardives ne seront pas acceptées. 
Pour qu’une candidature soit considérée comme valide, l'OIM accepte uniquement les dossiers 
complets (CV +Lettre de motivation en PDF). 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 

Période d’affichage : Du 09.04.2022 au 22.05.2022  

Sans frais  

L’OIM ne facture de frais à aucune étape de son processus de recrutement (candidature, 
entretien, traitement, formation ou autres frais). L’OIM ne demande aucune information relative 
aux comptes bancaires. 
 
Autres  

• La nomination sera soumise à la certification que le candidat est médicalement apte à la 
nomination. 
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