
CHARGE(E) DES MARCHES PUBLICS- NATIONAL (E) 

 

Affectation : Bamako                                                                        Date de clôture : 11 Décembre 2020 

Domaine d’activité : Marchés publics 

Contenu du poste et responsabilités :  
 
Vous ferez partie de l’Unité Marchés Publics qui a la 
responsabilité de conclure tous les contrats d’achat ou 
de location de services, de fournitures, ou de travaux 
de la mission EUCAP Sahel Mali. 
 
Sous l’autorité directe du responsable de l’Unité 
Marchés Publics, vous assumerez les fonctions 
suivantes : 
 
- Collaborer avec les services techniques dans le 

développement des Termes de Référence, 
spécifications techniques, ainsi que dans les 
études de marché; 

- Préparer les dossiers d’appels d’offres ;  
- Envoyer les invitations, et autres 

correspondances, coordonner les publications ; 
- Etre le/la secrétaire des comités d’ouverture et 

d’évaluation des offres, coordonner les demandes 
de clarifications, préparer les réunions ; 

- Rédiger les minutes des réunions avec les 
fournisseurs ; 

- Rédiger les rapports réguliers ; 
- Préparer les contrats ; 
- Conseiller pour le suivi des contrats en cours et 

préparer leur renouvellement ou les nouvelles 
procédures dans les temps ; 

- Etre le garant du respect des procédures 
contractuelles européennes en vigueur et du 
règlement financier et ses modalités d’exécution ; 

- Organiser l’archivage et le classement des dossiers 
et contrats ; 

- Effectuer toute autre tâche à la demande de votre 
chaîne hiérarchique. 

 
 

Être prêts à effectuer des missions courtes à 
l’intérieur du pays. 

 
 

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

d’études universitaires) dans le domaine des Marchés 
Publics, du Droit, du Commerce ou de la Gestion 
d’entreprises ;  

- Avoir un minimum de 3 années d’expérience, acquise 
après l’obtention du diplôme, dans le domaine des 
marchés publics ; 

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

Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
- Avoir une bonne connaissance des procédures relatives 

aux Marchés Publics ; 
- Maîtrise parfaite des outils de la bureautique moderne 

(Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, etc.) ; 
- Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles, tant dans 

la forme (orthographe) que dans le fond (expression) en 
français ; 

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

multiculturel. 
 

Qualifications et expériences souhaitable 
- Avoir de l’expérience dans une ONG, une organisation 

internationale ou une administration publique ; 
 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Avoir une connaissance des procédures relatives aux 

Marchés Publics appliquées par les organismes 
internationaux ; 

- Maîtriser une ou plusieurs langues locales en plus du 
français ; 

- 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 ; 
- Bénéficier de qualités morales et professionnelles 

indiscutables ; 
- Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités. 
 

 


