République du Mali
lin Peuple - Un But - Une Foi

Buneau ou VÉnrFrcATEUn GÉl.tÉnnl

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN VERIFICATEUR
DIPLOME ET SPECIALISE EN DROIT PRIVE POUR LE
COMPTE DU BUREAU DU VERIFICATEUR GENERALfi
Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un uer,r'iL"rr.
diplômé et spécialisé en droit privé, particulièrement en droit pénal et en procédure
pénale, pour occuper le poste de Chef de la Cellule Juridique, suivant les critères ci-après
:

l.

Qualifications et profil du poste :
- posséder au minimum un diplôme universitaife ou professionnel, de niveau l\llaster

ll

(Bac+5) en droit privé ou tout autre diplôme équivalent
avoir cumulé au moins vingt (20) ans d'expérience professionnelle pertinente dans le
domaine du droit privé et particulièrement en droit pénal et en procédure pénale
,

-

L',exercice des fonctions de Procureur Général orr de SrrL:stitut du Procureur Généra, de
Conseiller à la Chambre d'Accusation d'une Cour d'Appel, de Procureur de la République
ou de Substitut du Procureur de la République, de juge d'lnstruction avec une expérlence
dans un Tribunal de Commerce, serait un atout.

ll. Conditions requises

-

:

être de nationalité malienne;
être âgé de 45 ans au minimum et de 55 ans au plus au 3'1 décembre 20'18 ;
maîtriser le droit privé en général et la législation malienne en particulier;
connaître I'environnement juridique et judiciaire du Mali
avoir une bonne connaissance des luridictions et des procédures sutvies devant elles,
êlrê c2nâble cl'utilrser efficacement ses connaissances, compétences, et expériences
dans l'analyse des dossiers (saisines et dénonciations)
avoir de bonnes compétences en communication orale et écrite ;
être caoable de respecter la confidentialité
être capable oe travailler sous pression
ètre capable oe travailler en équipe
avoir une intégrité morale et un sens d'éthique exemplaires ;
avoir le sens de responsabilité, d'initiative et d'adaptabilité;
être ponctuel et assidu ;
maîtriser l'outil informatique et au moins deux logiciels courants (Word, Outlook)
;

;

lll.

;

.

;

Pièces à fournir:
un certificat de nationalité
Jn 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

-

;

;

;

-

un curriculum vitae (sans photo)

;
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un certificat de visite et de contrevisite

;

une lettre de motivation (deux pages au maximum) ;
une copie certifiée conforme des attestations de travail, de spécialisation, de
perfectionnement 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 portant uniquement la mention suivante < Avis de recrutement
pour le poste de Vérificateur diplômé et spécialisé en droit privé), au plus tard le 27 août
2019 à 1 'l heures à I'adresse suivante : Bureau du Vérificateur Général, Immeuble BVG,
BP E 1187, Hamdallaye ACI 2000 Bamako Mali, Tél : 20 29 70 25 / 20 29 40 78.

Un test écrit n'étant pas prévu. seuls les candidats retenus sur dossiers seront contactês
pour la phase de rhteNiew orale.
Les dossiers déposés au BVG ne sont pas à retourner aux candidats, même en cas d'échec
ou de retrait de candidature.

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

Bamako, le 5 août 2019

teur Général,
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