Répubique du Mali
I/n I'euple - Un llut - (lnc lioi

Bunenu DU VÉTFTcATEUR GÉr.rÉR4rr
AVIS DE RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT AUDITEUR INTERNE POUR
LE COMPTE DU BUREAU DU VERIFICATEUR GENERALA
,_y

Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un (1) Assistant Auditeur
interne pour le compte du Bureau du Vérificateur Général (BVG).
Les termes de références peuvent être consultés sur le site '. www.bvg-mali.org.

l. Conditions requises

:

Être titulaire au minimum du diplôme de niveau Maitrise (Bac+4) en Audit, Economie, Gestion ou
Comptabilité et justifier d'une expérience pertinente d'au moins deux (2) ans dans le domaine de
l'audit interne et /ou du contrôle interne. Etre âgé de quarante-cinq (45) ans au plus au 31 décembre
2021.

ll. PDces à fovrnir

-

:

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 e!_C-g leur équivalence lorsqu'ils sont délivrés
à l'étranger
un curnculum vitae (sans photo)
une lettre de motivation (2 pages au maximum)
un cerlrficat médical de visite et de contrevisite
;

;

-

;

;

:

une copie certifiée conforme du ou des attestations de travail, de spécialisation.

de

perfectionnement et de stage

lll. Dépôt des dossiers de candidature

:

Les candidats remplissant les conditions requises sont invites à déposer leur dossier de candidature
sous pli fermé comportant uniquement la mention << Recrutement d'un Assisfanf Auditeur Interne
pour le compte du Bureau du Vérificateur Général >>, au plus tard le 25 février 2021à 13 heures
à I'adresse suivante
:

Bureau du Vérifieateur Général, lmmeuble BVG, Hamdallaye ACI 2000.
BP : E 1187 Bamako- Mali, Tél : 20 29 70 25 / 20 29 40 78.
Seuts les can-didats de.nt tes dossiers ont été présélectiotltés seront contactés pour ta suite au
processts. Les 4gsgiers déposés au BVG ne seront.en aticun cas retaurnés aux candidats.

mako. le 26 ianvier 2021

$.:'#.à
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