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AVIS DE RECRUTEMENT
COMPTE DU BUREAU

BUREAU Du VÉRIFIGATEUR GÉnÉRAL

D'UN (1)MAGASTNTER POUR r.F
DU vERrFrcArEUR cENER^L/

Le Vérificateur Général lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un (1 )

Magasinier pour le compte du Bureau du Vérificateur Général (BVG), suivant les critères ci-
après :

l. Qualifications et profil du poste. :

Être titulaire d'un diplôme de niveau secondaire ou professionnel équivalent au moins au
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) en Comptabilité générale ou tout autre diplôme
équivalent. Une bonne connaissance de la comptabilité publique constitue un atout.

ll. Çqn.dltions_ requlqes :

- être de nationalité Malienne ;

- avoir cumulé au moins deux (2) ans d'expérience professionnelle pertinente dans un poste
sirnilaire;

- être âEé de trente-cinq (35) ans au plus au 31 décembre 2022 ',

- être capable de travailler en équipe et sous pression 
;

- avoir cje bonnes compétences en conlmunication orale et écrite ;

- avoii un espi'it d'équipe élevé ;

- 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 ;

,ôtre ponctuel, assidu et doté d'une intégrité mor"ale irréprochable ;

avorr une grancie capacité de discrétion ;

maitriser l'outil informatique et les logiciels Word, Excel, Powerpoint, Outlook

lll. Fiè_ce,s à f_ournir :

- un certificat de nationalité ;

* un extrait d'acte de naissance ;

- ur'! extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois à la 0ate de dépôt des
dossiers par le candidat :

une copie certifiée conforrne du au des diplômes ou Ce ieur eqirivaience lorsqu'ils sont
cjélivrés à l'étranger ;

- un cui"riculum vitae (sans photo) déiaillè, signé faisant resscrtir les qLialificatrons
(riiplômes, attestations, certificats. anciennetés, etc.) et les expériences en rnatièr'e de
gesticn de magasin ;

- une iettre ce motivation (2 pages au maximum) ;

- une copie certifiée conforrne aux originaux clr.r ou des attestations de travail, de
spéciaiisation, de perfectionnement et de stage ;

- un certificat médical de visite et de contrevisite ciatant de moins d'un rnois à ia date de
dépôt des dossiers par le cancjidat .

Les documents scannés non certifiés conformes aux orioinaux ne sont pas admis.
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lV. Méthodoloqie- de recrutement :

La présélection se fera $ur la base des dossiers déposés par les candidats. Seuls les candidat s
retenus, suite à la présélection sur dossiers, sont autorisés à subir les épreuves du test écr it
(coefficient 2) et oral (coefficient 1). Sera déclaré admis, le candidat ayant obtenu la plus forte
moyenne supérieure ou au moins égale à douze (12) sur vingt (20) après compilation des
notes de l'écrit et de l'oral.

V. Dépôt des dossiers de candidatures :

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
le poste d'un Magasinier >, au plus tard le 30 juin 2A22 à '1 5h00 à I'adresse suivante : Burea u

du Vérificateur Général, BP E 1187, ACl.2000. Bamako Mali. Tél : 20 29 70 ?5/20 29 40 78.

Les dossiers déposés au BVG ne sont pas à retourner aux candidats. même en cas d'éche c_

ou de retrait de candidature.

NB : Les termes de référence sont disponibles sur /e site du BVG : !gw:Xt*Xg*:gl*S^ffi

Bamako. le 9 iuin 2022
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