
ASSISTANT(E) EN GESTION DES BÂTIMENTS 

 

Affectation : Bamako                                                               Date de clôture : 31 août 2018 

Domaine d’activité : Administration / Logistique 
Tâches et responsabilités principales :  Au sein de la Mission EUCAP Sahel mali, le service logistique s’occupe, entre autres, de la gestion de différents bâtiments et maisons loués par la Mission pour servir de quartier général ou de résidences pour ses membres.  L’assistant(e) en gestion des bâtiments fera partie du personnel du service logistique.   Supervisé par le responsable de la gestion des bâtiments et le chef de la logistique, il/elle assumera les tâches et responsabilités suivantes:   - Assurer la gestion de la maintenance des locaux et logements de la mission ;  - Superviser l'entretien des bâtiments existants, des installations et des services généraux (eau, électricité, poubelle) ;  - Etre la personne de contact et de coordination pour les sous-traitants externes ou du personnel interne ; - Servir de personne relai pour gérer et superviser le personnel de maintenance des bâtiments ; - Participer à la mise en place des méthodes et des outils pour permettre l'exécution efficace du travail ; - Contrôler l’état des résidences et surveiller les interventions des prestataires ;  
Tâches administratives ; - S’occuper de la gestion administrative (vérification des factures, produits reçu, préparer les bons de commandes, etc.) ; - Participer à la préparation des rapports sur les mouvements du personnel, du matériel et autres équipements. Etablir des rapports de consommation électrique et eau ; - Veiller à ce que tous les documents de rapport et de contrôle interne soit tenus á jour ; - Communiquer aux membres de la mission le programme des interventions ; - Surveiller le stock des produits, consommables, eau, carburant ; - S’acquitter de toutes autres tâches demandées par le supérieur hiérarchique ;  
Être prêts à effectuer des missions de courte durée à 

l’intérieur du Mali. 
 
 

Exigences du poste :  
Qualifications et expériences essentielles - Diplôme d’études secondaire (BAC). - Expérience d’au moins un (1) an, acquise après l’obtention du diplôme, dans l’administration une organisation internationale ou un organisme de grande envergure. - Avoir un permis de conduire valide, catégorie B.  
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles - Connaissance des procédures administratives générales; - Maîtrise de la langue française parlée et écrite ; - Maîtrise de la langue Bambara parlée; - Maîtrise des outils de la bureautique moderne (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, Internet, etc.).  
Qualifications et expériences souhaitable - Une formation technique en génie civil, entretien des bâtiments et logistique serait souhaitable ; 
 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables - Connaissance de la langue anglaise; - Bonne aptitude d’analyse, de synthèse et de créativité ; - Capacité á travailler sans ou avec un minimum de supervision ; - Capacité à analyser des données et des documents et à en extraire les informations clefs.  
Qualités Personnelles - Discrétion, honnêteté et loyauté ;  - Avoir un très bon sens de responsabilités. 
 

 


