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AVIS DE RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT ARCHIVISTE
Le Vérificateur Général lance un avis pour le recrutement d'un Assistant Archiviste pour le Bureau des Archives.

1. Qualifications

et profil du poste:
- être titulaire d'un diplôme de niveau universitaire ou professionnel équivalent au DUT (bac+2) dans le domaine
des sciences de l'information et de la documentation;
- justifier d'une expérience d'au moins 3 ans de pratique professionnelle en archivistique ;

II. Conditions requises:
être de nationalité Malienne;
être âgé de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre 2014 ;
Jouir de ses droits civiques et politiques;
Maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ;
Maîtriser un logiciel professionnel en archivistique (Maarch par exemple) ;
Avoir une expérience confirmée en archivistique ;
Etre dynamique, ponctuel, assidu, pragmatique, ordonné, proactif et surtout discret;
être apte à travailler en équipe et sous pression;
avoir de bonnes compétences en communication orale et écrite;
être capable de respecter la confidentialité et le secret professionnel;
avoir une intégrité morale et un sens d'éthique exemplaires;
avoir le sens de responsabilité, d'initiative et d'adaptabilité.
III. Pièces à fournir:
•
un certificat de nationalité;
•
un extrait d'acte de naissance;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois (sauf pour les candidats nés dans les zones ayant
fait l'objet d'occupation);
• une copie certifiée conforme du ou des diplômes, accompagnés de la copie de leur équivalence certifiée
conforme lorsqu'ils sont délivrés à l'étranger;
• un curriculum vitae (sans photo) ;
• une lettre de motivation;
• une copie certifiée conforme du ou des attestations de travail, de spécialisation, de perfectionnement et de stage.
IV. Dépôt des dossiers de candidatures:
Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à déposer leur dossier de candidature sous pli fermé
comportant la mention «Avis de recrutement pour le poste d'Assistant Archiviste»
au plus tard le 7 mars 2014 à
17H00 à l'adresse suivante:
Bureau du Vérificateur Général, BP E 1187, ACI 2000. Bamako Mali. Tél: 20 29 70 25/20 29 40 78.
NB : Les dossiers déposés ne sont plus restitués.
Les termes de référence sont disponibles sur le site du BVG : www.bvg-mali.org

