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                   Titre du poste : Stagiaire en Assistance à la Gestion de Projet 

              Lieu d’affectation :  Bamako Mali 

                    Classification :  Indemnité mensuelle de subsistance (MSA)  

            Type d’affectation :  Durée déterminée de trois mois 

Date de prise de fonction :  Dès que possible 

 

       Date limite   :  10-nov.-19 
 

Fondée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est l’une des 

Agences du Système des Nations Unies et la principale Organisation Intergouvernementale 

dans le domaine de la migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires 

gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. L’OIM est dédiée à la 

promotion de la migration humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous. Il le fait en fournissant 

des services et des conseils aux gouvernements et aux migrants.  
 

Contexte : 

  

Informations générales 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative régionale financée par l'UE pour le retour et 

la réintégration des migrants EUTF, l'OIM Mali promeuve l'assistance, la protection, le retour 

des migrants et la collecte de données sur les migrations. 
 

Supervision 
Sous la supervision générale du chef de mission et sous la supervision directe de la responsable 

du programme l'EUTF, le/la Stagiaire en Assistance à la Gestion de projet devra aider à la mise 

en œuvre des activités du programme de l'EUTF. 

 

Responsabilités:  
 

En particulier, il/elle devra : 

 

• Assister l’organisation des réunions internes et externes dans le cadre du projet EUTF, 

en assurant bonne communication avec les participants et le développement de minutes 

claires (Comptes Rendus), concises et orientées à l’action, leur ponctuelle distribution 

et classification dans les archives électroniques et physiques ; 

• Assister la responsable du projet pour une effective gestion du temps de travail, à 

travers l’administration de son calendrier, l’organisation des rendez-vous, l’aide au 

processus de voyage et réunions (TA, SC, réservation de voitures et des vols, etc.) et 

toute autre tâche nécessaire à ce but ; 

• Appuyer au maintien d’un système de documentation précis et efficace afin de 

documenter et faire le suivi des activités de l’EUTF, avec la constante mis à jour des 

archives électroniques et physiques du projet EUTF et la classification et distribution 

des documents du projet ;  
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• Assister à la coordination à travers le développement de correspondance avec les 

parties prenantes du projet en coordination avec la responsable du projet ; 

• Concourir à l’élaboration des rapports et/ou documents demandés par la gestionnaire 

du projet EUTF, et si nécessaire, faire des révisions et des traductions (français/anglais) 

; 

• Appuyer à la liaison des activités du projet avec les autorités, la société civile et tout 

autre partenaire ; 

• Appuyer le bon déroulement des activités du projet à travers de l’application des 

procédures et outils administratives de la OIM en coordination avec la responsable du 

projet ; 

• S'acquitter de toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur. 
 

 

Composantes de formation et éléments d'apprentissage 
Le/la candidat(e) retenu(e) acquerra des connaissances techniques dans le domaine de Gestion 

de Projet. 

Il/elle peut également accéder à des cours de formation en ligne à la disposition de tout le 

personnel de l’OIM. 

Il / Elle acquerra également une expérience de travail dans un environnement multiculturel 

international, avec une organisation intergouvernementale. 
 

Qualifications requises et Expérience 
 

Education 

 

• Diplôme universitaire en administration, en gestion des projets ou diplôme similaires. 
 

 

Experience  

 

• Excellentes capacite de communication et liaison écrite et orale en anglais et français ; 

• Excellente connaissance des applications MS Office tels que Outlook, Word, Excel, 

Internet Explorer ; 

• Capacité de travailler harmonieusement avec des collègues issus de cultures et de 

milieux professionnels divers ; 

• Engagement personnel, flexibilité, efficacité et volonté de résultat ; 
 

Langues 

 

Une maitrise parfaite du français et de l’anglais est nécessaire.  

La connaissance de toute autre langue locale est recommandée. 
 

Compétences requises 

 

• Assumer la responsabilité d’une action posée et gère les critiques constructives ; 

• Travailler de manière efficace avec les parties prenantes et autres ;   

• Favoriser un climat d’apprentissage continu pour soi-

même et pour les autres collègues ;   
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• Ecouter et communiquer de manière claire en adaptant son discours à l’audience ; 

• Chercher activement des nouvelles voies/issues en vue d’améliorer les 

programmes/services ;  

• Développer des partenariats efficaces avec des parties prenantes internes et externes ;   

• Identifier les moyens et mettre en œuvre des actions pour améliorer les performances 

de soi et des autres ; 

• Planifier le travail, anticipe les risques et fixe des objectifs dans son domaine de 

responsabilités ;    

• Faire preuve de la maitrise du sujet/domaine ;  

• Contribuer activement à un environnement d'équipe efficace, collégial et agréable ; 

intégrer les besoins, les préoccupations et les perspectives liés au genre et favorise 

l’égalité des sexes   

• Identifier et préconiser des solutions technologiques pertinentes   

• Travailler avec les acteurs internes et externes afin de répondre aux besoins de l’OIM  

 

Autres 
Tous les candidats doivent posséder la nationalité malienne ou une autorisation de travailler au 

Mali. 

 

Comment postuler : 
L’OIM applique une politique en faveur de l’égalité des genres, et encourage les candidatures 

féminines. 

 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par message électronique 

à l’adresse iommalihr@iom.int en mentionnant la référence du poste en objet : Stage GP-01-

2019. Les candidatures doivent comporter un CV détaillé, et une lettre de motivation. 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 10-nov.-19 

Les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es). 

 

Periode d’annonce: 

 
Du 28-oct.-19 au 10-Nov-19  

mailto:iommalihr@iom.int

