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PROGRAMME 

« ALLIANCE GLOBALE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE AU MALI PHASE 2 (AGCC-MALI 2) » 

 

----------- 
Convention de financement n° DCI-ENV/2016/039 468 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

Avis de recrutement pour le compte du Programme Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali Phase 
2 (AGCC-Mali 2), financé par l’Union Européenne au Mali. 
Le Régisseur du Programme Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali Phase 2 (AGCC-Mali 2) 
lance un appel à candidatures pour pourvoir les emplois ci-après : 

- Un(e) (1) secrétaire assistant (e) ; 
- Deux (2) chauffeurs. 

Les termes de références peuvent être consultés sur le site du Système d’Information Forestier (SIFOR) : 
www.sifor-mali.net  ou être retirés à la réception du Bureau du Programme Alliance Globale contre le Changement 
Climatique au Mali Phase 2 (AGCC-Mali 2). 

I. Conditions requises 

 Pour le (la) secrétaire assistant  (e) administratif (ve) : Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 
minimum au moins BAC + 2 en Secrétariat de Direction, ou tout autre diplôme équivalent ;   

- Avoir au moins cinq (5) années d’expérience dans le domaine de l’Administration et/ou de la logistique.   
- Avoir une excellente capacité de rédaction et de communication 
- Avoir une bonne connaissance du français écrit et oral 
- Avoir une bonne maîtrise des logiciels courants Windows (Word, Excel, Power Point…) ; 
- Savoir gérer un planning, être organisé (e) et discret (e); 
- Avoir une grande capacité en rédaction de rapports et tout autre document administratif ; 
- Avoir une attitude proactive, une aptitude du travail en groupe ; 
- Avoir une connaissance du droit administratif et en gestion des ressources humaines constitue un atout. 

 Pour les chauffeurs : être titulaire d’un permis de conduire catégorie B, datant d’au moins (5) ans 
- être titulaire d’une attestation de formation en mécanique automobile ou tout autre titre équivalent serait un 

atout ; 
- justifier d’au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle de chauffeur ; 
- Savoir lire et écrire le français couramment, 

http://www.sifor-mali.net/
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- avoir une expérience similaire dans un programme de développement et/ou une organisation de coopération. 
Avoir une attestation de sécurité et de qualification en transport serait un atout. 

II. Pièces à Fournir  
- Une demande manuscrite de candidature timbrée à 200 FCFA, datée et signée adressée à Monsieur le 

Régisseur du Programme « Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali Phase 2(AGCC-
MALI 2) » 

- Une lettre de motivation datée et signée, adressée à Monsieur le Régisseur du Programme « Alliance 
Globale contre le Changement Climatique au Mali Phase 2(AGCC-MALI 2) »(les chauffeurs ne sont pas 
concernés) 

- Un certificat de nationalité ; 
- Un extrait d’acte de naissance ; 
- Un CV détaillé ; 
- La copie certifiée conforme du (des) diplôme (s) et attestations, une copie certifié conforme du permis de 

conduire de catégorie B pour les chauffeurs ; 
- La copie certifiée conforme des attestations de travail. 
 
N.B : Les candidats retenus seront tenus de fournir à la signature de leur contrat un extrait du casier judiciaire datant 
d’au moins de trois (3) mois ; 

III. Dépôt des dossiers de candidature : 
Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à déposer leur dossier de candidature sous pli fermé 
comportant uniquement la mention « Avis de recrutement pour le poste de …………  « Spécifier le poste convoité »  , 
au plus tard le 18 juillet 2017 à 16 h 00 mn à l’adresse suivante : Bureau du Programme Alliance Globale contre le 
Changement Climatique au Mali -Phase 2, Faladié Sema Rue 886 A, Porte 472. (Environ 200 m dans la rue 
d’en face de la Station SODIES sur les 30 m venant du Monument de la Tour de l’Afrique). 


