
EUCAP Sahel Mali – APPEL A CANDIDATURES 

EUCAP Sahel Mali est une mission civile de l’Union européenne qui œuvre 
pour le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. Elle a 
été lancée le 15 janvier 2015 sur invitation du gouvernement malien. Elle 
fournit une assistance et des conseils à la Police nationale, à la 
Gendarmerie nationale et à la Garde nationale dans la mise en œuvre de la 
réforme de la sécurité. 

• Postes vacants :

• Chargé (e) des Achats- national (1 poste)
• Composition du dossier de candidature.

ü Un Curriculum Vitae standard rempli (formulaire à télécharger du site internet de la 
Mission :https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-
mali/60526/curriculum-vitae-pour-recrutement-local_fr )

ü Une lettre de motivation ;
ü Une photocopie de la carte NINA et/ou d’un autre document officiel attestant lanationalité ;
ü Des photocopies des diplômes et autres documents attestant les qualifications ;
ü Des photocopies des pièces justificatives correspondant aux expériences professionnellesreprises dans le CV (attestations des employeurs) ;
ü Un certificat de bonne vie et mœurs et une attestation de résidence délivrée par lacommune ;
ü Au moins trois références (noms, prénoms, fonction, n° de téléphone, adresse courriel)dont une au moins d’un ancien employeur du (de la) candidat(e) ;
ü Des lettres de recommandation qui pourraient constituer une plus-value au dossier.

• Comment postulerLe dossier de candidature complet doit être envoyé par mail à l’adresse suivante:emploi@eucap-sahel-mali.eu 
• Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 17 janvier 2020 à 17h00.

• En cas de nécessité, la Mission EUCAP Sahel Mali se réserve le droit d’annuler le présentappel à candidatures à tout moment, sans justification ni dédommagement.
• Aucun des documents joints au dossier de candidature ne sera retourné.
• En cas de sélection, vous serez invités à présenter les originaux de tous les documents.

Note: à aucun stade du recrutement, EUCAP Sahel Mali ne perçoit des frais (dépôt, traitement de la 
candidature,  entretien, formation, etc.) et ne demande aucune information bancaire. 

Pour savoir plus sur notre Mission, nous vous invitons à visiter notre page internet : https://eucap-sahel-mali.eu/  



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

Affectation : Bamako  Date de clôture : 17 Janvier 2020 

Domaine d’activité : Marchés publics 
Contenu du poste et responsabilités : Vous ferez partie du Services 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 du service Marchés Publics, vous assumerez les fonctions suivantes : - Collaborer avec les services techniques dans ledéveloppement 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 etd’évaluation des offres, coordonner les demandesde clarifications, préparer les réunions ;- Rédiger les minutes des réunions avec lesfournisseurs ;- Rédiger les rapports réguliers ;- Préparer les contrats ;- Conseiller pour le suivi des contrats en cours etpréparer leur renouvellement ou les nouvelles procédures dans les temps ;- Etre le garant du respect des procédurescontractuelles européennes en vigueur et durèglement financier et ses modalités d’exécution ;- Organiser l’archivage et le classement des dossierset contrats ;- Effectuer toute autre tâche à la demande de votrechaîne 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 ansd’études universitaires) dans le domaine des MarchésPublics, du Droit, du Commerce ou de la Gestiond’entreprises ;- Avoir un minimum de 3 années d’expérience, acquise
après l’obtention du diplôme, dans le domaine desmarchés publics ;- Avoir un permis de conduire B en cours de validité.

Connaissances, compétences et aptitudes essentielles - Avoir une bonne connaissance des procédures relativesaux Marchés Publics ;- Maîtrise parfaite des outils de la bureautique moderne(Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, etc.) ;- Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles, tant dansla forme (orthographe) que dans le fond (expression) enfrançais ;- Etre capable d’expliquer des situations complexes demanière simple ;- Avoir des capacités à analyser des données et desdocuments et à en extraire les informations clefs ;- Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre levolume du travail et à respecter les délais d’exécutiondes tâches ;- Avoir des capacités à travailler sous pression ;- Avoir l’esprit d’équipe ;- Etre capable de travailler dans un environnementmulticulturel.
Qualifications et expériences souhaitable - Avoir de l’expérience dans une ONG, une organisationinternationale ou une administration publique ; 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables - Avoir une connaissance des procédures relatives auxMarchés Publics appliquées par les organismesinternationaux ; - Maîtriser une ou plusieurs langues locales en plus dufrançais ;- Maîtriser la langue anglaise parlée et écrite.
Qualités Personnelles - Être de nature ponctuelle, savoir travailler rapidementet faire preuve de discrétion ;- Avoir le souci de la qualité du travail et du respect desrègles et procédures en vigueur ;- Bénéficier de qualités morales et professionnellesindiscutables ;- Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités.




