
 CHARGE(E) DE LA FORMATION MULTIMEDIA – NATIONAL(E) 

Affectation : Bamako        Date de clôture : 26 avril 2019 

Domaine d’activité : vidéo et audio-montage, pédagogie 
 

Contenu du poste et responsabilités:  
 EUCAP Sahel Mali dispose d’un Département de Formation qui mène des formations à la Gendarmerie, la Police et la Garde nationale maliennes. Les formations portent sur des sujets comme le management et le commandement, l’éthique professionnelle, les droits de l’homme et le genre, les techniques de renseignement, l’intervention professionnelle, la police judiciaire, le contre-terrorisme et le maintien de l’ordre.   Sous l’autorité directe  du Chef de la Formation, le/la collaborateur (/-trice) sera  chargé(e) des fonctions et responsabilités suivantes:  
- Créer des vidéos pédagogiques à l’attention des membres des forces de sécurité intérieure maliennes ainsi que pour les stagiaires formés par la Mission ; 
- Assurer la conception de vidéos pédagogiques pour alimenter le site web et les réseaux sociaux de la Mission ; 
- Gérer la bibliothèque pédagogique multimédia du Département de la Formation ; 
- Conseiller les membres de la Mission sur les réalisations pédagogiques multimédia ; 
- Effectuer toutes autres tâches (administrative, organisationnelle, etc.) requise par la hiérarchie de la Mission;     

La/le titulaire du poste prendra part, au 
besoin, aux activités opérationnelles 

décentralisées de la Mission.  
 

Exigences du poste : 

Qualifications et expériences essentielles 
- Etre titulaire d’une License ou équivalent en communication, multimédia ou tout autre domaine d’études pertinent ; 
- Avoir un minimum de 2 années d’expérience, acquise après l’obtention du diplôme, dans le montage multimédia ; 
- Etre titulaire d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité.  
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles  
- Maîtriser des logiciels informatiques de conception et de montage multimédia ; 
- Maîtriser des logiciels d’infographie type photoshop® ou Edraw® ; 
- Avoir une connaissance des réseaux sociaux ;  - Maîtriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ; - Maîtriser l’usage des logiciels de bureautique courants (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express) ;  
- Etre capable de communiquer clairement  et de présenter et 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 l’esprit d’équipe ;  
- Etre capable de travailler sous pression ; 
- Avoir l’aptitude à travailler dans un milieu international. 
 
Qualifications et expériences souhaitables  
- Avoir des qualifications en photographie ;  
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Avoir des connaissances en photographie ; 
- Avoir une compréhension de la situation politique, culturelle et sécuritaire du Mali ; 
- Avoir des capacités d’écoute ; 
- Avoir des capacités à échanger des idées et informations ; 
- Avoir une connaissance de plusieurs langues locales ; 
- Avoir une connaissance de l’anglais. 
 
Qualités Personnelles 
- Etre ponctuel, disponible et discret ; 
- Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités.  

 


