
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

Fiche de poste 

Un Chef d’équipe H/F 

Description du poste  

SANUVA recrute un chef d’équipe H/F 

Sous la supervision du coordinateur du projet, le chef d’équipe aura pour mission de : 

- Manager l’équipe de terrain de la caravane : 20 agents de sensibilisations, 06 éco-

animateurs et 1 agent de collecte ; 

- Assurer les échanges avec les parties prenantes : écoles, familles, mairies, comité de 

gestion scolaire, etc. ; 

- Coordonner les actions de communication avec le chargé de communication : 

reportages, mailings, affiche de communication, etc. ;  

- Coordonner les actions des ambassadeurs du tri sur le terrain : message à transmettre, 

planning, logistique, etc. 

- Définir le calendrier global de passage de la caravane : établir le calendrier de 

passage dans chaque école et famille. 

- Définir le calendrier de sensibilisation dans les familles : programmer le passage des 

agents de sensibilisation dans chaque famille. 

- Participer à l’organisation de la formation des enseignants et GIE partenaires : contenu 

de la formation, préparation et évaluation, etc. 

- Assurer la gestion logistique : gestion des équipements de collecte et de sensibilisation ; 

gestion du carburant pour les équipements de collecte ; etc. 

- Assurer la bonne collecte des déchets triés lors de la caravane : suivre les tournées de 

collecte de l’agent de collecte. 

- Coordonner le négoce des déchets triés avec les entreprises de recyclage : assurer 

l’acheminement des déchets jusqu’aux entreprises de recyclage. 

- Faire un reporting hebdomadaire : état d’avancement sur le terrain, réunion avec 

l’équipe terrain. 

 

Périmètre d’intervention 

Le projet se déroulera dans la commune IV du district de Bamako. Le chef d’équipe sera 

amené à se déplacer dans plusieurs quartiers de la commune IV et sur différents sites (écoles, 

familles, etc.). 

 



 

 

 

Informations contractuelles 

Type d’emploi : contrat de travail à durée déterminée  (9 mois) 

Date de démarrage du contrat : Mars 2019 

Temps de travail : Base de 35h/semaine 

Plage horaire (modulable) : 11h – 19h 

Rémunération : selon votre profil 

 

Profil du candidat 

- BAC+2 minimum ; 

- Aucune expérience exigée (vous serez mis en situation réelle lors du processus de 

recrutement) ; 

- Capacité à manager une équipe ; 

- Sens de la pédagogie et de la communication avec des publics variés ; 

- Sens du contact et du travail en équipe ; 

- Apprécier le terrain avec ses contraintes ; 

- Capacité à rédiger des documents en français ; 

- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, etc.) ; 

- Maitrise de la langue française et éventuellement quelques langues locales (bambara, 

soninké, sonrhaï, etc.) 

 

Modalité de candidature 

Merci de nous envoyer vos CV et lettre de motivation à recrutement@sanuva.com au plus tard 

le 24 Février à 00h00 GMT. 

 

Descriptif de l'organisme employeur 

Créée en Février 2018, SANUVA est une entreprise malienne spécialisée dans la gestion 

durable des déchets ménagers et administratifs.  

mailto:recrutement@sanuva.com


 

 

 

Mahamadoun TRAORE – Co-fondateur et associé 

Diplômé d’un Master en Management Environnemental à 

l’IAE La Rochelle (France), Mahamadoun travaille depuis 

près de 4 ans dans le domaine du Développement 

Durable. Il a été en 2015, Conseiller lors de la COP21 à Paris 

avec le SYCTOM – Syndicat de Collecte et Traitement des 

Ordures Ménagères. Il a aussi travaillé avec le SMITOMGA 

– Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des 

Ordures Ménagères du Guillestrois et l’Argentièrois ainsi 

que le Bureau d'Etudes VERDICITE. 

Contact : mahamadoun.traore@sanuva.com 

Moussa COULIBALY – Co-fondateur et associé 

Diplômé d’un Master en Management de 

l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) à 

l’Université de Rouen (France), Moussa COULIBALY a 

travaillé à l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-

France (ORDIF) sur l’étude sur le contenu en emploi dans 

le secteur des déchets franciliens en 2012. Spécialiste du 

management environnemental et surtout de l’économie 

des déchets, il est particulièrement intéressé par les 

problématiques liées à la gestion des déchets dans les 

pays en développement. 

Contact : moussa.coulibaly@sanuva.com 

Bamory Clark COULIBALY – Directeur Admin et associé 

Diplômé d’un Master en Communication de l’Université 

de Toulon (France), Bamory COULIBALY a rejoint SANUVA 

en Février 2018 en tant qu’Administrateur Général. Il assure 

le management de l’équipe et les relations avec les 

entreprises, les collectivités locales, les structures 

diplomatiques et les agences de coopération. 

Contact : bamory.coulibaly@sanuva.com 

 

 

www.sanuva.com 

Bamako – Baco Djicoroni, près du 15ème Arrondissement 

Rue 430 – Porte 21 

 

(+223) 50 38 88 77 ou (+223) 79 18 11 41 


