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Avis de vacance de poste 
VN-ML-02- 2020 

Ouvert à la fois aux candidats internes et externes 
 
                   Titre du poste :  Assistant Graphiste   

 
              Lieu d’affectation :  Bamako Mali 
                    Classification :  General Service Staff, Grade G5 
            Type d’affectation :  Durée déterminée d’un an renouvelable 
Date de prise de fonction :  Dès que possible 

       Date limite   :  26-févr.-20 
 
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:  
Sous la supervision générale du Chef de Mission de l’OIM Mali, et sous la supervision directe 
de la chargée de M&E et Communication, le graphiste sera chargé de développer des 
graphiques de haute qualité pour la mission OIM Mali. Il/elle aidera à maintenir l'identité 
visuelle et l'image de marque de l'organisation, à s'assurer qu'elle reste d'actualité et à 
conseiller l'organisation sur son application. 
 
Le/la candidat(e) retenu(e) s'attachera à soutenir les productions de communication 
opportunes et professionnelles, y compris la mise en page, mais sans se limiter à la vidéo, à 
la radio et aux médias sociaux.  

 
Responsabilités:  
 

En particulier, il/elle devra : 
1. Aider à la mise en œuvre d'idées créatives et innovantes pour l'impression, le 
web et les présentations/briefings interactifs; 
2. Suivre les directives graphiques de l’organisation institutionnelle et des 
bailleurs dans tous les produits de communication de l’OIM Mali ;  
3. Soutenir le processus de conception des rapports et des produits de 
consommation pour l'impression et la distribution électronique ;  

L’OIM s’engage en faveur d’un environnement de travail diversifié et inclusif. Les 
candidatures externes et internes sont acceptées pour ce poste. Dans le cadre de cet avis 
de vacance, les candidatures internes sont considérées comme prioritaires. 
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4. Aider à la conception de modèles pour les nouvelles publications et les 
nouveaux produits conformément aux directives graphiques et en coordination avec 
l’unité de communication du bureau régional OIM à Dakar; 
5. Améliorer et modifier les œuvres d'art, les photos de l’OIM Mali, les graphiques 
et autres éléments graphiques ; 
6. Aider à établir et être responsable de la maintenance des archives 
photographiques ; 
7. Aide au montage vidéo ; 
8. Créer des graphiques pour le web, les campagnes/plates-formes de médias 
sociaux ; 
9. Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée. 
 

Qualifications requises et Expérience 
 
Education 
 

• Diplôme universitaire d'une institution académique accréditée, de préférence en 
études des médias, Communications/Journalisme, Beaux-Arts ou domaine connexe 

 
Experience  
 

• Diplôme universitaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur agréé, 
de préférence en graphisme, en beaux-arts, en communication ou dans un domaine 
connexe ; 

• Au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la conception 
graphique  

• Compétences élevées démontrées en tant que designer ; 

• Connaissance du web, des médias sociaux et de la production vidéo ; 

• Connaissance des organisations internationales ; 

• Excellentes compétences informatiques : excellente connaissance des logiciels de 
conception ; 

• De bonnes compétences en matière de formation et de renforcement des capacités 
dans le domaine de la conception graphique constituent un avantage ; 

 
Langages 
 
Une maitrise parfaite du français est nécessaire.  
La connaissance de l’anglais, du Bambara et autres langues locales sont considérées 
comme une valeur ajoutée. 
 

Compétences requises 
 
Valeurs 

- Inclusion et respect de la diversité : respecte et encourage les différences 
individuelles et culturelles ; encourage la diversité et l’inclusion dès que possible. 

- Intégrité et transparence : respecte des normes éthiques hautes et agit conformément 
aux principes/règles et aux normes de conduite de l’Organisation. 

- Professionnalisme : fait preuve de capacité à travailler de manière calme, compétente 
et engagée et fait preuve de jugement pour relever les défis quotidiens. 

 
Compétences 

- Travail en équipe : développe et encourage une collaboration efficace au sein et entre 
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les départements pour atteindre les objectifs communs et optimiser les résultats. 
- Fournir des résultats : produit et fournit des résultats de qualité rapidement ; agit pour 

et s’engage à atteindre les résultats convenus. 
- Gestion et partage du savoir : cherche continuellement à apprendre, à partager des 

connaissances et à innover. 
- Responsabilité : s’approprie la réalisation des priorités de l’Organisation, et assume 

la responsabilité de ses propres actions et des tâches déléguées. 
- Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; 

explique des sujets complexes de manière informative, inspirante et motivante. 
 

Autres 
Toute offre en rapport à cet avis de vacance est sujette à la confirmation du financement. 
 
L’embauche sera soumise à une certification que le candidat est apte pour l’emploi envisagé 
et à la vérification du statut de résident, du visa et des autorisations par le gouvernement 
concerné, le cas échéant. 
 
Seuls les candidats résidant soit dans le pays du lieu d'affectation, soit dans un pays voisin 
situé à proximité du lieu d'affectation seront pris en considération. Dans tous les cas, la 
résidence légale dans le pays du lieu d'affectation, ou dans le pays voisin situé à proximité du 
lieu de travail, et le permis de travail, selon le cas, sont indispensables pour occuper ce poste. 
 

Comment postuler: 
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: 
VN-ML-02-2020. Les candidatures doivent comporter un CV détaillé et une lettre de 
motivation dans un fichier unique. 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 26-févr.-20 

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

 
Periode d’annonce: Du 13-févr.-20 au 26-Feb-20 
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