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APPEL A CANDIDATURE  

 

Référence : Assistant (e) administratif (ve) et financier du Projet Mali Centre pour la sécurité et le 

développement (PMC) et du projet Pôles Sécurisés de Développement et Gouvernance (PSDG) 

Intitulé du poste : Assistant (e) administratif (ve) et financier  

Pays : République du Mali  

Durée du projet : vingt-un (21) mois  

Durée de la mission : Temps plein, basé à Bamako avec d’éventuels déplacements dans le pays.  

 

Il sera procédé au recrutement d’un(e)   Assistant (e) administratif (ve) et financier à plein temps  pour 

une durée de  vingt-un (21) mois dans le cadre de la prolongation du Projet d’appui aux programmes 

maliens et européens pour la sécurité et le développement économique et social dans les régions centre 

du Mali, Mopti , Bandiagara, Douentza , San et Ségou ( Projet Mali Centre pour la sécurité et le 

développement). La prolongation est consacrée aux Pôles sécurisés de développement et gouvernance 

(PSDG), mis en œuvre par Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ONG 

suédoise, et  Point Sud, ONG malienne, sur financement de l’Union Européenne. A. L’intéressé/ée 

travaillera sous la supervision du Responsable administratif et financier (RAF) et du Codirecteur 

de Point Sud. 

  Responsabilités et tâches : 

 Il (Elle) assurera les tâches suivantes : 

Appui à la gestion financière et comptable: 

- analyser les pièces justificatives avant paiement ; 

- effectuer les paiements des fournisseurs, prestataires et personnel des projets; 

- effectuer la saisie des pièces comptables dans le logiciel de comptabilité; 

- assurer la tenue à jour de la comptabilité; 

- collecter les relevés bancaires et établir les états de rapprochement bancaire;  
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- classer les documents comptables; 

- appuyer le Responsable administratif et financier dans la gestion administrative, financière et 

comptable des projets. 

Appui à la gestion administrative des projets: 

- appuyer les collègues  dans le cadre de l’organisation et la gestion courante des projets (organisation 

de réunions, des ateliers et missions ; assurer l'envoi, la réception et la distribution de divers 

courriers dans les temps…) ; 

- assurer toute coresponsabilité à lui confiée par le RAF et le Co-Directeur de Point Sud. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES : 
  

- être titulaire d’un DUT ou d’une licence en (comptabilité, finance,…) ou tout diplôme équivalent ; 

- maîtriser les outils de bureautique Excel et Word ;  

- bonnes capacités d’organisation, de communication et de rédaction ; 

- excellente maitrise du français (écrit / oral) ; 

- expérience professionnelle générale d’au moins 2 ans sur un poste similaire en gestion de projets ; 

une expérience en ONG sera un atout ; 

- aptitudes et comportements professionnels (sens de l’organisation, fiabilité et ponctualité) ; 

- ethique professionnelle, respect de la confidentialité et de la réserve nécessaire à l’exercice de la 

fonction, bon relationnel, disponibilité et discrétion. 

 

Composition du dossier de candidature:  
 

-  curriculum Vitae (CV) ;  

- copie des diplômes ;  

- une lettre de motivation 

-  présentation en une page maximum d’une de vos expériences antérieures.  

 

 Date limite de dépôt des dossiers : le 7 juin   2021 

 

Modalités de dépôt : Les dossiers de candidature sont à adressées aux courriels suivants : 

pointsudcentre@yahoo.fr et  jaraceman@yahoo.fr  

 

Réponse : le 11 juin  2021  

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : Tieman Diarra : 66 38 96 99/ 91 86 

26 59    Issa Fofana 76 15 54 46 /60 16 59 68 

mailto:pointsudcentre@yahoo.fr

