
Répubique du Mali
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Bunenu Du VÉruFrcATEuR GÉlrÉRAL

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN VERIFICATEUR
SPEGIALISE EN FINANCES PUBLIQUES POUR LE COMPTE DU

BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL M(-J

Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un (1) Vérificateur
spécialisé en finances publiques pour le compte du Bureau du Vérificateur Général (BVG).

Les termes de références peuvent être consultés sur le site : y{8,,j/;b!{S:S1g!19{#.

l. Conditions requises :

Être titulaire d'un diplôme universitaire ou professionnel du niveau équivalent au moins au
Master ll (Bac+S)en droit public, finances publiques, économie ou tout autre diplôme équivalent.

ll. 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 à l'original du ou des diplômes et de leur équivalence lorsqu'ils
sont délivrés à l'étranger ;

- un curriculum vitae (sans photo) détaillé faisant ressortir les qualifications (diplômes,
attestations, certificats, ancienneté, etc.) et les expériences en matière de finances
publiques ;

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

- les copies certifiées conformes aux originaux des attestations de travail, certificats et autres
documents justifiant la formation et l'expérience ;

- un certificat de visite et contre-visite datant de moins d'un mois à ia date de dépôt des
dossiers oar le candidat.

Les documents scannés non certifiés conformes aux originaux ne sont pas admis.

lll. Dépôt des dossiers de candid.ature :

Les candidats remplissant les conditions requises sont invités à déposer leur dossier de candidature
sous pli fermé comportant uniquement la mention << Avis de recrutement pour Ie recrutement
d'un vérificateur spécialisé en finances publiques D, au plus tard le 3 septembre 2021 à 16H00
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 retenus sur dossiers seront contactés pour la suite dA_processus. Les dossiers
déposés au BVG ne sont pas à retourner aux candidats. même en cas d'échec ou de retrait de
candidature.
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Baniako. le 18 aaut 2021

rificateur Général,

a Alhamdou BABY
r de l'Ordre National

lmmeuble BVG Hamdallaye ACI 2000 Rue 286 - BP : E 1187 - Bamako - Mati
Té1. : (+223) 20 29 70 25 - (+223'120 29 40 78 | Fax: (+223) 20 29 70 26 / Site Web : www.bvg-mati.org


