
ASSISTANT(E) DE SECURITE POUR LA SALLE DES OPERATIONS  

Affectation : Bamako                                                               Date de clôture : 11 Décembre 2020 

Domaine d’activité : Sécurité 

Contenue du poste:  
Vous travaillerez dans une équipe de six personnes, sur base d’un 
système de rotation en 3 x 8h. Vous devrez être disponible sur 
base de 24/7-tours de service (soirées, fin de semaine et jours 
fériés inclus) 
 
Tâches et responsabilités principales : 
 
Sous la supervision du Chef de la Sécurité d´EUCAP Sahel Mali et 
les ordres du Responsable de la Salle des Opérations, l´Assistant(e) 
de Sécurité aura pour tâche principale d'assister à la mise en 
œuvre des opérations de sécurité et de tout ce qui concerne la 
protection du personnel d´EUCAP Sahel Mali. 
 
- Assurer le suivi et enregistrer tous les déplacements officiels 

du staff d’EUCAP Sahel Mali à Bamako et ailleurs. Etre en 
mesure de les suivre minute par minute, particulièrement en 
cas d’incident ; 

- Assurer le bon fonctionnement et le suivi des communications 
via le système radio VHF et HF, y compris la réception et 
acheminement interne d’informations du terrain, 
l’enregistrement des transmissions et la coordination des 
communications radio en cas d’urgence ou situation de crise ; 

- Maintenir à jour les bases de données des mouvements du 
personnel ; 

- Assurer le bon fonctionnement et le suivi du système de vidéo 
protection /surveillance ; 

- Informer et coordonner avec le Bureau de Sécurité et les 
forces de sécurité locales concernant les mesures de réponse 
en cas d’incident ; 

- Préparer et distribuer des alertes de sécurité basées sur des 
sources ouvertes (internet) et des sources humaines (staff 
d’EUCAP Sahel Mali, forces de sécurité locales) ; 

- Recueillir, analyser, distribuer et archiver tous les rapports 
sécuritaires et opérationnels ainsi que des informations de 
sources variées ;  

- Assister le personnel de la mission dans des situations 
d’urgences. Informer la hiérarchie de la Mission et servir 
d’intermédiaire avec les autorités locales et les partenaires 
d’une façon appropriée, en accord avec les Procédures 
Opérationnel Standard (POS) ;  

- Assister le Bureau de Sécurité de la Mission, notamment 
l’Officier de Permanence, en situation de crise et dans la 
coordination d’opérations à partir de la salle des opérations ;  

- Veiller à la maintenance de la salle des opérations en 
respectant les normes de sécurité, d’accès et d’utilisation de 
systèmes de surveillance et de sécurité ; 

 
 

Vous êtes prêts à faire des heures supplémentaires et êtes 
joignable 24/7. 

Exigences du poste : 
 
Qualifications et expérience essentielle 
- Être titulaire d’un Baccalauréat (BAC) ; 
- Avoir un permis de conduire de catégorie B en cours 

de validité; 
- Expérience d’au moins 3 ans, acquise après l’obtention 

du diplôme, dans la gestion des questions de 
sécurité et/ou d’intervention ; 

 
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles  
- Avoir une bonne connaissance des systèmes de 

communications (VHF, HF, géolocalisation des 
véhicules/personnes, TRBO.net, etc.) ; 

- Avoir une bonne connaissance du contexte sécuritaire 
malien dans toutes les régions du pays ; 

- Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite ;  
- Maîtrise parfaite des outils de la bureautique moderne. 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, etc.) ; 
- Capacité á travailler sans ou avec un minimum de 

supervision ; 
- Capacités à analyser des données et des documents et 

à en extraire les informations clefs ; 
 
Qualifications et expériences souhaitables 
- Une expérience dans un centre de communications 

opérationnelles est souhaitable ; 
- Une expérience avec les véhicules 4x4 est désirable ; 
- Une expérience au service du gouvernement malien 

(police, militaire, etc.) ou dans un environnement 
international est un atout. 

 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Avoir une connaissance des systèmes de vidéo 

protection/surveillance est souhaitable ; 
- Maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite est 

souhaitable ; 
 
Qualités Personnelles 
- Ponctualité et rapidité de travail ; 
- Traiter les informations et documents avec discrétion 

et confidentialité ;  
- Sens de l’initiative et des responsabilités ; 
- Adaptabilité et bonnes capacités de travail en équipe ; 
- Aptitude à travailler sous pression et dans un milieu 

multiculturel ; 
- Intégrité sur le plan moral et professionnel. 

 


