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Bunrau DU VÉnlrrcArEuR GÉnÉRAL

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN CHEF DE SERVICE
APPROVISIONNEMENT ET MARCHES PUBLICS POUR LE COMPTE

DU BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL MJ
Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un (1) Chef de
Service Approvisionnement et Marchés Publics pour le compte du Bureau du Vérificateur
Général (BVG)

Les termes de références peuvent être consultés sur le site : lq!{!{!4/.&y,,S:f.f.ï.#&S{S

l. Qualifications et profil du poste :

Entre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau master (Bac+4) en Economie, Gestion,
Comptabilité, ou tout autre diplôme équivalent et justifier d'une expérience pertinente d'au
moins cinq (5) ans dans le domaine. Etre âgé de quarante-cinq (45) ans au plus au 31
décembre 2021.

ll. Conditions requises :

- être de nationalité malienne ;

- être âgé de quarante-cinq (a5) ans au plus en décembre 2021 ,- avoir exercé un emploi similaire dans le public ou le privé et avoir cumulé au moins
cinq (5) ans d'expérience pertinente dans le domaine de la passation des marchés
publics 

;

- avoir une bonne maîtrise du code des marchés publics 
;- connaître l'environnement des recettes et dépenses publiques 

;- avojr une bonne connaissance de l'administration publique malienne :

- être apte à travailler sous pression 
;

- avoir 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'adaptabilité 
;- être rigoureux dans le travail et avoir le sens élevé du respect des supérieurs

hiérarchiques et des collaborateurs ;

- être ponctuel et assidu ;

- maitriser i'outil informatique et les logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook.

lll. Pièces à fournt :

- 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 curricuium vitae (sans photo) 

,

- une lettre de motivation (2 pages au maximum) ;

- une copie certifiée conforme du ou des attestations de travail de spécialisation, de
perfectionnement et de stage '1

- un certificat de visite et contre-visite datant de moins d'un mois à la date de déoôt des
dossiers par le candidat.
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lV. Dépôt des dossie-rs de candidature :

Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à déposer leur dossier de
candidature sous pli fermé comportant uniquement la mention < Ayis de recrutement
pour le poste de Chef de Service Approvisionnement et Marchés Publics >, au plus
tard le 3 mai 2021 à 12H00 à I'adresse suivante :

Bureau du Vérificateur Général, lmmeuble BVG, Hamdallaye ACI 2000.
BP : E 1 187 Bamako- Mali, Tél : 20 29 70 25 | 20 29 40 78.

Seuls les candidats dont les dossiers ont été présélectionnés seront contactés pour la suite
du processus. Les dossiers déposés au BVG ne seront en aucun cas retournés aux candidats.

Bamako, le 14 avril2Q21
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cateur Général,


