
République du Mali
Un Peuple - Un But - Une l.-oi

BuREAU DU VÉnIFIcATEUR GÉnÉRAL

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN VERIFICATEUR
SPECIALISTE DES QUESTIONS

ENVIRONNEMENTALES POUR LE COMPTE DU
BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAI]ry

Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un Vérificateur
spécialiste des questions environnementales, suivant les critères ci-après :

l. Qualific?tiqnq et Pfofil du.poste :

Le Vérifioateur spécialiste en questions environnementales aura la responsabilité de la gestion

des aspects environnementaux (environnement biophysique, santé et sécurité des personnes,

risques liés aux installations classées pour la protection de l'environnement) des missions de

vérification. ll doit être titulaire d'un diplôme universitaire ou professionnel du niveau

équivalent au moins au Master ll (Bac+5) dans les domaines de sciences environnementales

ou tout autre diplôme équivalent;

ll. Conditionp requises .

être de nationalité malienne ;

être âgé de 55 ans au plus à la date du 31 décembre 202Q ,

justifier d'une expérience d'au moins dix (10) ans dans la conduite d'études d'évaluation et

de gestion environnementales;
avoir réalisé ou occupé un poste clé dans la réalisation d'au moins cinq (5) études

d'évaluation et/ou de gestion environnementale (évaluation environnementale et sociale

stratégique, cadre de gestion environnementale et sociale, étude d'impact

environnemental et social, audits environnementaux, analyse de risques, etc.) ,

avoir des compétences techniques et professionnelles en vérification ;

avoir une bonne connaissance de l'adrninistration publique malienne ;

être apte à diriger une équipe et à travailler sous pression 
'

être capable d'utiliser efficacement ses connaissances, compétences et expériences dans

les opérations de vérification ;

avsir de bonnes compétences en communication orale et écrite ;

être capable de respecter la confidentialité et le secret professionnel ;

avoir un esprit d'équipe élevé et contribuer au perfectionnement de ses collaborateurs.

avoir un esprit critique ;

avoir une intégrité morale et un sens d'éthique exemplaires ;

avoir le sens de responsabilité, d'initiative et d'adaptabilitê ;

ètre rigoureux dans le travail et avoir le sens élevé du respect des supérieurs

hiérarchiques, des coliaborateurs et du personnel des entités vérifiées ;

être ponctuel et assidu ;

jouer un rôle de chef de file en vue d'aider l'équipe à obtenir d'excellents résultats ;

maîtriser l'outil informatique et les logiciels suivants : Word, Excel, Powerpoint, Outlook'
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ilt. 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;
un curriculum vitae (sans photo) 

;

une lettre de motivation (deux pages au maximum) ;

un certificat de visite et de contre visite ;

une note de synthèse résumant la vision que vous avez pour ce poste (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 comportant uniquement les mentions suivantes < Avis de

recrutement pour le poste de Vérificateur spécialiste des questions environnementales >>, au

plus à I'adresse suivante :

Bureau du Vérificateur Général, lmmeuble BVG, BP E 1187, Hamdallaye ACI 2000,

Bamako Mali, Tél : 20 29 70 25 / 20 29 40 78.

lJn test écrit n'étant pas prévu, seuls les candidats retenus sur dossiers seront contactés pour

la phase de l'interview orqle.

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 le site du Bureau du Vérificateur
Général : www.bvg-mali.org

Bamako. le 25 février 2020

hamdou

Le Vérificateur Général,

I'Ordre National


