
CHARGE(E) DE L'ANALYSE DES INFORMATION SECURITAIRE - NATIONAL (E) 

 

Affectation : Bamako                                                                     Date de clôture : 11 Décembre 2020 

Domaine d’activité : Sécurité 

Contenu du poste et responsabilités :  
 
Vous ferez partie du Département de Sécurité et Devoir de 
Diligence. Sous la supervision du Chef du Département ou 
de son adjoint, votre tâche principale sera de participer à la 
mise en œuvre des actions de sécurité et de tout ce qui 
concerne la protection du personnel d’EUCAP Sahel Mali. 
 
Coordination et liaison 
- Assurer et maintenir la liaison et la coordination avec 

les forces de sécurité maliennes et les autres autorités 
nationales en charge des questions sécuritaires ; 

- Assurer la liaison et le partage des informations 
sécuritaires avec les partenaires internationaux à 
travers des réunions et rencontres régulières.  
 

Analyse et conseil 
- Effectuer la collecte, l’analyse, la diffusion et la mise à 

jour des informations qui pourraient affecter 
l’ensemble du personnel, des équipements et/ou des 
opérations de la Mission ; 

- Rapporter en temps réel sur les points chauds 
potentiels et fournir les mises à jour ; 

- Surveiller la situation sécuritaire et politique dans le 
but d'évaluer et de réagir aux menaces d'une manière 
opportune et efficace ; 

- Contribuer à la conception et la mise à jour des 
évaluations des menaces au niveau régional ;   

- Faire des recommandations, donner des formations et 
des briefings de sécurité ; 

- Assister dans le développement et la mise à jour du 
plan de sécurité de la mission ; 

- Assister dans la mise à jour, l’application et l’évaluation 
des normes de sécurité applicables pour le personnel 
de la mission ; 
 

Gestion des évènements et incidents de sécurité 
- Selon les instructions du Chef du département/ Chef 

Adjoint, assister l’officier de sécurité dans la 
notification et la gestion des incidents de sécurité 
affectant ou impliquant le personnel, les installations et 
les biens de la Mission ;   

- Assister à la préparation des visites VIP et des autres 
activités spécifiques ; 
 

Administration  
- Assister à la rédaction des comptes rendus et d’autres 

documents spécifiques. 
- Gérer les habilitations de sécurité du personnel local ;  
- Assister l’officier de permanence dans l'exercice de ses 

fonctions ; 
- Tenir à jour les bases des données du Département de 

la Sécurité et du Devoir de diligence ;  
- S’acquitter de toutes autres tâches qui pourraient être 

confiées par les supérieurs. 
 

 

Exigences du poste : 
 
Qualifications et expériences essentielles 
- Être titulaire d’une License (minimum de trois ans d’études 

universitaires) ;  
- Avoir un minimum de 3 années d’expérience, acquise après 

l’obtention du diplôme, dans le domaine de la sécurité, de 
préférence dans le secteur public (police, militaire, etc.) ; 

-  Avoir un permis de conduire de catégorie B en cours de 
validité. 
 

Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
- 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.) ; 
- Être capable d’expliquer des situations complexes de manière 

simple ; 
- Avoir des capacités à analyser des données et des documents 

et à en extraire les informations clefs ; 
- Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre le 

volume du travail et à respecter les délais d’exécution des 
tâches ; 

- Avoir l’esprit d’équipe ; 
- Avoir des capacités à travailler sous pression ; 
- Avoir des capacités de négociation dans un environnement 

multiculturel. 
 
Qualifications et expériences souhaitable 
- Avoir un permis de conduire de catégorie C et l’expérience 

dans la conduite des véhicules 4x4. 
 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Maîtriser une ou plusieurs langues locales ; 
- Maîtriser la langue anglaise parlée et écrite. 
 
Qualités Personnelles 
- Être de nature ponctuelle, savoir travailler rapidement et faire 

preuve de discrétion ;  
- Avoir le souci de la qualité du travail et du respect des règles 

et procédures en vigueur ; 
- Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités. 

 
 
 
 
 
 

Être prêt à effectuer des missions courtes à l’intérieur du 
pays. 
 
Être physiquement présent au quartier général de la mission 
pendant les heures d’astreinte/ permanence. 

 


