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République du Mali
Un Peuole - Un Bul - Une Foi

Bunenu DU VÉruFrcATEUn GÉnÉnal

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN CHARGE DE
COMMUNICATION POUR LE COMPTE DU BUREAU DU
VERIFICATEUR GENERAL{{
u-'li

Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un chargé de
Communication. suivant les critères ci-après
:

l.

Qualifications et profil du poste:

-

posséder au minimum un diplôme universitaire, de niveau MaÎtrise (Bac+4), dans le
domaine de la communication, marketing ou le management des entreprlses
avoir une expérience professionnelle significative (au moins 5 ans) de la
communication institutionnelle, commerciale ou financière.
,

-

La maîtrise de I'anglais serait un atout.

ll.

Conditionsrequises:

.
-

être de nationalité malienne;
être âgé de moins de quarante (40) ans, au plus, au 31 Décembre 2018
maitriser les étapes d'un plan de communication
maitriser les grandes lignes d'une stratégie de création publicitaire
avoir des connaissances en matière de communicatlon ;
étre capable de travailler sous pression
être capable de travailler en équipe ;
savoir bten écrtre dans un style administratif des plus oottects
savoir rédiger un rapport, une note de synthèse, un compte rendu
maîtriser les techniques et étapes d'impression
étre capable d'utiliser efficacement ses connaissances, compétences et expêrlences
en matière de communication
avoir de bonnes compétences en communication orale et écfite ;
être capable de respecter lâ confidentialité ;
avoir une intégrité morale et un sens d'éthique exempiaifes
avoir le sens de responsabilité, d'initiative et d'adaptabilité
ètre ponctuel et assidL
maitriser l'outil informatique et les logiciels courants (word, Excel, Powerpoint,
Outlook).
;
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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
- une copie certifiée conforme du ou des diplômes et de leur équivalence lorsqu'ils sont
délivrés à l'étranger
.

,

;

,
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-

un curriculum vitae (sans photo),

une lettre de motivation (deux pages au maximum)
une note de synthèse résumant la vision que vous avez pour ce poste (deux pages
au maxrmum)
un certifrcat de visite et de contre visite ;
une copie certifiée conforme des attestations de travail, de spécialisation, de
;

;

perfection nement et de stage.

lV.

Dépôt des dossiers de candidature :
Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à déposer leurs dossiers de
candidature sous pli fermé comportant uniquement les mentions suivantes < Avis de
recrutement pour le poste de chargé de communication>, au plus tard le 27 août 2019 à 12
heures à l,adresse suivante. Bureau du vérificateur Général, Immeuble BVG, BP E
1187, Hamdaltaye ACI 2000, Bamako Mali, Tél : 20 29 70 25 / 20 29 40 78'

pour la phase de I'interview orale.
ou de retrait de candidature.

NB: Les termes de référence sont disponibtes sur /e site du Bureau du vérificateur
Général : www.bvq-mali,orQ

Bamako, le 6 aoÛt 2019
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