
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

Fiche de poste 

06 Eco-animateurs (trices) H/F 

Description du poste  

SANUVA recrute 06 éco-animateurs H/F. 

Sous la supervision du chef d’équipe, l’éco-animateur (trice) intégrera l’une des 02 équipes de 

06 éco-animateurs. Il (elle) aura pour missions de : 

- L’accueil de l’élève/habitant qui rapporte les déchets ; 

- L’enregistrement de son identité ; 

- La vérification et pesée de ces déchets apportés ; 

- Le stockage des déchets afin de faciliter leur transport. 

- La sensibilisation par groupe de 5 ou 10 sur les impacts des déchets et les solutions de 

recyclage ; 

- Etc. 

 

Périmètre d’intervention 

Le projet se déroulera dans la commune IV du district de Bamako. L’éco-animateur (trice) aura 

un planning d’intervention établi en amont par le chef d’équipe. 

 

Informations contractuelles 

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

Date de démarrage du contrat : Mars 2019 

Plage horaire (modulable) : 11h – 19h 

 

Profil du candidat 

- Niveau DEF minimum ; 

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

recrutement) ; 

- Capacité à communiquer clairement un message ; 

- 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 s’exprimer en langues locales (bambara, soninké, sonrhaï, etc.) et 

éventuellement en français. 

 

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.  
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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 


