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Mahamoudou GARBA MAMADOU 
Marié, père de 5 enfants 

Quartier Yantala Haut – Niamey/ Niger 
Tél :    (+227) 96 55 86 35; 96 87 49 26 ; 92 19 76 44/ 95 95 18 35 

E-mail : garba.mahamoudou@gmail.com  

Administrateur avec expérience réussie de conduite de projets nationaux et internationaux au 

service de Médecins Sans Frontières France/Epicentre, GOAL et MCA Niger. Recherche une 

position de management des Ressources Humaines, ou de la gestion administrative et financière.  

Expériences Professionnelles 

 
Janvier 2021 
A ce jour 
 
 
 
 
Juillet 2016 
Décembre 
2020 

 
Chargé des Ressources pour MCA - Niger. 
o Coordonne l'évolution des ressources humaines, 
o Coordonne toute action de recrutement, formation, mutation, promotion, ……. 
o Coordonne la résolution des problématiques RH avec les responsables opérationnels, 
Assure le respect des cadres légaux et juridiques 
 
Coordinateur Administratif et des Ressources pour GOAL Niger. 
o Coordonne l'évolution des ressources humaines et assure la gestion administrative  
o Coordonne toute action de recrutement, formation, mutation, promotion, ……. 
o Coordonne et suit la formation du personnel national et expatrié, 
o Coordonne la résolution des problématiques RH avec les responsables opérationnels, 
o Assure le respect des cadres légaux et juridiques, 

  
Mars 2011 
Juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinateur Financier, Administratif et des Ressources Humaines pour 
Epicentre au Niger. 
o Assure l’élaboration, le révisé et le suivi budgétaire 
o Assure le suivi des engagements financiers et des dépenses journalières  
o Garantis le respect des cadres légaux et juridiques 
o Dirige une équipe composée des nationaux et d’expatriés et gère un budget de  

Plus de 8 520 000 euro  
Assure le recrutement et l’évaluation des agents 
o Supervise l’application de la politique RH sur la coordination et sur les terrains 
o Assure l’archivage, la circulation de l’information, la révision des profils des postes, 

des bilans individuels,  
o Suivi administratif de la mission et formation des Administrateurs 

 
Novb 2010 
Mars. 2011 

 
Responsable Administratif et des Ressources Humaines Médecins Sans 
Frontières France en Haïti. Urgence Choléra. 
o Supervise l’application de la politique RH sur la coordination et sur les terrains 
o Assure l’archivage, la circulation de l’information, la révision des profils des postes, 

des bilans individuels,  
o Garantis le respect des cadres légaux et juridiques  
o Suivi administratif de la mission et formation des Administrateurs PM 
o Assure le recrutement, la paye, les déclarations des cotisations et impôts 

 
Mars. 2010 
Sept. 2010 

 
Responsable Administratif et des Ressources Humaines Médecins Sans 
Frontières France en République Démocratique du Congo à Goma. 
o Supervise l’application de la politique RH sur la coordination et sur les terrains 
o Assure l’archivage, la circulation de l’information, la révision des profils des postes, 

des bilans individuels,  
o Garantis le respect des cadres légaux et juridiques  
o Suivi administratif de la mission 
o Assure le recrutement, le parcours, la paye, les déclarations des cotisations et impôts 
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Déc. 2009 
Mars. 2010 

Coordinateur des Finances de l’Administration et des Ressources Humaines, 
ONG Bien Etre de la Femme et de l’Enfant (BENEF), Zinder. 
o Assure l’élaboration, le révisé et le suivi budgétaire 
o Assure le suivi des engagements financiers  
o Garantis le respect des cadres légaux et juridiques 
o Assure le recrutement et l’évaluation des agents  

 
2009 - 2009 
Jan.  - Nov. 

 
Coordinateur des Ressources Humaines Médecins Sans Frontières France, 
Ndjamena - Tchad. 
o Gère l'évolution des ressources humaines et assure la gestion administrative  
o Participe à toute action de recrutement, formation, mutation, promotion, ……. 
o Coordonne et suit la formation du personnel national et expatrié, 
o Coordonne des problématiques RH avec les responsables opérationnels, 
o Assure le respect des cadres légaux et juridiques, 

 
2006 - 2008 
Mars - Déc. 

Responsable Administratif et des Ressources Humaines Médecins Sans 
Frontières France, Niamey, 
o Garantis la Gestion de la paye,  
o S’occupe du traitement administratif des missions (suivi et archivage), 
o Appuie la Coordination pour toutes les procédures administratives  
o Gère les dossiers de tout le personnel international  
o Gestion des contrats de bail, de sous-traitance, de partenariats et conseils 

 
2004 - 2006 
Sept - Mars 
 
 
 
 

Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) : 
Chef de la Section Statistique et Informatique (SSI) , 
Chef de la Section Contrats de Travail des Nigériens (SCTN), 
Chef de la Section Contrats de travail des Expatriés (SCTE), 
Chef de la Section Promotion des Emplois Indépendants, 
Chef de la Section Placement et Orientation Professionnelle. 

Formations Académiques 

2012 – 2013     
 
 
 
2000 - 2004 

ESCAE (Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises) 
Option : Ressources Humaines 
Diplôme : Master II en GRH (Bac + 5) 
 
ENAM (Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature), Niamey. 
Option : Administration du Travail et de Sécurité Sociale 
Diplôme : Maîtrise Niveau Supérieur (bac +4) 

 
1997 - 2000  

 
Lycée Issa Korombé, Niamey. Option : Série D, Diplôme : Baccalauréat Série D 

Compétences 

Linguistiques :  Français:   Excellent, usage personnel et professionnel 
Anglais:     Moyen, usage personnel  
Zarma & Haoussa: usage personnel 
 

Informatiques : Microsoft Windows et Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 

Techniques : Système d’information : Homère et GRH Salaire + (logiciels de gestion RH) 
Saga & Odyssée (logiciel de gestion comptable), D2 (logiciel de gestion des budgets) 

Autres Formations 

Mars 2009 
 
 
Septembre 2008 

Formation des Coordinateurs Financiers et des Ressources Humaines au siège de 
Médecins Sans Frontières France à Paris, 
 
Formation des Responsables Administratifs et des Ressources Humaines au siège de 
Médecins Sans Frontières France à Paris. 

 


