
CHARGE (E) DES RESSOURCES HUMAINES – NATIONAL(E) 

Affectation : Bamako                                                                    Date de clôture : 11 Décembre 2020 

Domaine d’activité : Ressources humaines / Administration 

Au sein du département de soutien à la Mission, 
l'unité des ressources humaines intervient à tous 
les stades de la vie du travailleur : la sélection, le 
recrutement, le déploiement, l'administration du 
personnel, les processus d'extension, de rotation 
et de rapatriement du personnel international et 
local de la Mission. 
 
Durée du contrat : du 18 janvier au 30 avril 2021. 
Contrat de remplacement pour congé de maternité 
 
Contenu du poste et responsabilités :  
 
Sous l’autorité directe du responsable de l’unité des 
ressources humaines, le / la chargé (e) des ressources 
humaines assumera les tâches et responsabilités 
suivantes : 
   
Recrutement du Staff local :  
 
- En cas de vacances de postes pour agents locaux, 
mettre en place la procédure de recrutement (de la 
préparation de la publication à la signature du 
contrat) 
 
Formations :  
 
-  Préparer le programme du séminaire d’instruction 
aux nouveaux membres de la mission. 
 
Gestion administrative des dossiers du personnel 
 
- Préparer et mettre à jour le dossier d’accueil des 

nouveaux arrivants. 
- Préparer et mettre à jour le dossier des départs 

des membres de la Mission. 
- Assister les membres de la Mission pour le circuit 

d'arrivée (check-in) et de départ (check-out). 
- Mise à jour des fiches de présences des membres 

de la Mission. 
- Gestion des congés et repos compensatoire. 
- Gestion des jours de repos pour cas de maladie. 
- Coordonner les demandes de renouvellement de 

contrats pour le staff local ; 
- Préparation des contrats et avenant pour les 

membres de la Mission. 
- Assurer la mise à jour de la base de données des 

salaires et avantages du personnel local. 
- Effectuer toutes autres tâches à la demande de la 

hiérarchie. 

___________EXIGENCES DU POSTE___________ 

Qualifications et expériences essentielles 
- Diplôme universitaire (Bac +3) en gestion des 

ressources humaines, sciences sociales, management ou 
autre. 

- Au moins trois (3) ans d’expérience pratique dans la 
gestion des ressources humaines 

- L’expérience professionnelle est comptée à partir de la 
date d'obtention de la qualification permettant l'accès 
au poste. 

 

Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
- Bonne connaissance de la législation sociale au Mali ; 
- Bonne connaissance des pratiques de gestion des 

ressources humaines ;   
- Bonne connaissance des outils/techniques de 

secrétariat : plan de classement, gestion d’agenda, 
appels téléphoniques, etc. 

- Maîtrise du français (écrit et oral) et capacité de 
rédaction de textes administratifs ;   

- Maîtrise des outils de l'informatique bureautique : 
Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint etc.  

- Capacité à présenter et expliquer des situations 
complexes de manière simple.   

- Avoir l’esprit d’équipe ; 
- Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre le 

volume du travail et à respecter les délais ; 
- Bonne aptitude de synthèse et d’adaptation.  
- Engagement à assurer un travail de qualité et à respecter 

les procédures en vigueur,  
- Aptitude à établir et à atteindre des objectifs,  
- Efficacité et efficience,  
- Bonnes capacités de négociation dans un environnement 

multiculturel ; 
- Être capable de travailler sous pression. 

 
Connaissance, compétences et aptitudes souhaitables 
- Connaissance des techniques des procédures 

administratives en vigueur au sein de la Communauté 
européenne.  

- La connaissance de l’anglais écrit et parlé.  
- Bonnes capacités à travailler de façon autonome ou en 

équipe. 
 
Qualités personnelles  
- Être précis et rigoureux ; 
- Être discret et respecter la confidentialité ; 
- Être à l'écoute des autres ; 
- Savoir entendre et comprendre d'autres points de vue ; 
 
Être prêt à effectuer des missions de courte durée à l’intérieur 
du pays. 

 


