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AVIS DE RECRUTEMENT D'UN DOCUMENTALISTE
Le Vérificateur Général lance le recrutement d'un Documentaliste pour son Centre de Formation Technique.
et profil du poste:
-- être titulaire d'un diplôme de niveau universitaire ou professionnel équivalent au Diplôme Universitaire
Technicien Supérieur (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 documentation;
avoir géré des bibliothèques avec expérience dans la numérisation des supports physiques d'information.

1. Qualifications

II. Conditions
-

de

requises:

être de nationalité Malienne;
être âgé de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre 2014 ;
savoir utiliser un logiciel de gestion d'une bibliothèque;
savoir utiliser un logiciel pour la numérisation des documents physiques;
avoir l'habitude d'appuyer l'organisation des ateliers de formation;
avoir géré des bibliothèques avec expérience dans la numérisation des supports physiques d'information.
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;
être rigoureux dans le travail et avoir le sens élevé du respect des supérieurs hiérarchiques, des collaborateurs
et du personnel des entités vérifiées;
être ponctuel et assidu;
maitriser l'outil informatique et les logiciels (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

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.

