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APPEL A CANDIDATURES 
CFA-ML-01- 2022 

 

                    Ouvert à la fois aux candidats internes et externes 
 

                   Titre du poste : Assistant (e) Finance & Administration  

              Nombre de poste :      1 
              Lieu d’affectation :  Tombouctou Mali 
                    Classification :  General Service Staff, UG 

  
            Type d’affectation :  Affectation spéciale de courte durée de 5 mois  
Date de prise de fonction :  Dès que possible 

 
       Date limite   :  27-janv.-22 

 
Fondée en 1951, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une agence du 
Système des Nations Unies spécialisée dans le domaine de la migration qui 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.  
 
 
 

 
 
 
Contexte :  
 
Sous la supervision directe du Chef de sous-bureau de Tombouctou et la supervision 
technique du Responsable Administratif et Financier, le/la titulaire du poste est chargé (e) 
d’apporter une assistance appropriée dans le traitement des opérations administratives et 
financières au sous-bureau de l’OIM à Tombouctou. 

Responsabilités :  
 

En particulier, il/elle devra : 

- Contribuer au bon fonctionnement quotidien de toutes les fonctions administratives en 
temps opportun conformément aux règlements et procédures de la mission. 

- Gardien de la petite caisse pour les dépenses de bureau ; collecter des fonds, 
effectuer les décaissements dûment autorisés et tient à jour dans le système le grand 
livre de caisse conformément aux instructions en vigueur et transactions. 

- Fournir un soutien logistique général tel que la photocopie et la numérisation de 
documents, prendre en charge les bons préparés par l'unité, etc. 

L’OIM s’engage en faveur d’un environnement de travail diversifié et inclusif. Les 
candidatures externes et internes sont acceptées pour ce poste.  
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- Maintenir un système de classement efficace pour les bons / la documentation 
financière / les reçus et assurer leur classement en temps opportun dans l'ordre 
chronologique. 

- Vérifier les factures, les pièces justificatives et s'assurer que l'équipement, les 
fournitures ou services auxquels ils se réfèrent ont été dûment reçus ou fournis avant 
de procéder au paiement. 

- Organiser le suivi des autorisations de voyage, des réclamations de voyage, des 
calculs de DSA et suivi de leur paiement. 

- Aider à organiser les bons dans des fichiers séparés selon les besoins lors d'audits 
spéciaux des divers projets. 

- Garder les questions de confidentialité telles que définies par les exigences de la 
mission et Sources de l'OIM. 

- Aider au suivi financier précis et à la tenue de registres des finances quotidiennes des 
projets et activités. 

- Faire le suivi des dépenses en banque et l’appel de fonds du mois en fonction des 
activités opérationnelles 

- Aider à maintenir un système d'information financière pour les projets en cours afin 
que les engagements et les dépenses du projet soient suivis conformément aux 
normes de l'OIM. 

- Vérifier les besoins, les fournitures et les articles de papeterie du sous-bureau, faire 
l’approvisionnement lorsque nécessaire et obtenir des devis sur la base de la politique 
d'approvisionnement de l'OIM. 

- Maintenir un système de classement efficace de toutes les pièces justificatives de la 
logistique et des achats. 

- S'assurer que tous les achats effectués au sous-bureau de Tombouctou sont 
correctement documentés, des copies des bons de paiement et autres pièces 
justificatives doivent être correctement classées et les originaux envoyés à l'Unité des 
achats de Bamako. 

- Envoyer le journal de bord original à l'unité des achats tous les mois, surveiller 
l'utilisation du véhicule du sous-bureau et rendre compte mensuellement à l'unité 
d'approvisionnement de leur entretien en temps opportun et de leur consommation de 
carburant. 

- Aider à maintenir un tableau de suivi des contrats et veiller à ce que tous les accords 
tels que la location de bureaux, le fournisseur d'accès Internet, la location de 
véhicules, l'approvisionnement en électricité et en eau et d'autres fournisseurs de 
services soient valides et renouvelés en temps opportun. 

- Veiller à ce que les paiements pour la location de bureaux ou de véhicules soient 
soumis au bureau principal de Bamako en temps opportun. 

- Garder une trace / recodage de tout l'équipement attribué au personnel du sous-
bureau. 

- Tenez à jour instantanément les registres d'inventaire des actifs de tous les actifs de 
l'OIM à Tombouctou. 

- Aider à organiser les événements nécessaires dans les hôtels tels que des ateliers, 
des formations, des réunions, des réceptions, etc. dans le cadre des projets de l'OIM. 

- Toutes autres tâches assignées par le supérieur hiérarchique. 
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Qualifications requises et Expérience 
 

Education 
 

- Diplôme universitaire en Comptabilité, gestion financière, gestion de projet, 
administration et finance ou toute filière connexe d’une institution académique 
reconnue, avec trois années d’expérience professionnelle pertinente. 

Expérience  

- Expérience dans PRISM SAP. 
- Une expérience professionnelle antérieure dans des organisations internationales et 

des entreprises serait un atout ; 
- Une expérience de travail dans un contexte d’urgence et la capacité à analyser les 

détails seraient un atout ; 
- Très bonnes connaissances en informatique et maitrise d’internet. 
- Expérience en administration et assistance technique aux cadres est un atout. 

Langues 
 

• Une maîtrise parfaite du français est nécessaire ; 

• La connaissance de toute autre langue locale est recommandée ; 

• La maîtrise de l’anglais est un atout. 
 

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 
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 
Tous les candidats doivent posséder la nationalité malienne ou une autorisation de travailler 
au Mali. 
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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 iommaliapplications@iom.int  en mentionnant la référence du poste 

en objet : CFA-ML-01-2022 ou de déposer leurs dossiers de candidatures sous pli fermé à 
notre sous bureau de Tombouctou au quartier Sanfil. 
Les candidatures doivent comporter un CV détaillé, et une lettre de motivation. 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 27-janv.-22 

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

 
Période d’annonce : 
 
Du 13-janv.-22 au 27-Jan-22  

mailto:iommaliapplications@iom.int

