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Avis de vacance de poste 

SVN-ML-25- 2021 
Ouvert à la fois aux candidats internes et externes 

 
                   Titre du poste : Assistant(e) Sénior Réintégration 

              Nombre de poste :  1 
              Lieu d’affectation :  Bamako, Mali 
                    Classification :  General Service Staff, Grade G6 
            Type d’affectation :  Affectation spéciale de courte durée de 6 mois avec possibilité 

de renouvellement 
Date de prise de fonction :  Dès que possible 

 
       Date limite   :  27-oct.-21 

 
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.  
Les activités de ce poste se développent dans le cadre de « Initiative conjointe pour la protection et 
la réintégration des migrants en Afrique : Mali », un projet financé par l’Union Européenne, qui vise à 
protéger la sécurité, la dignité et les droits des migrants au long de cette importante et dangereuse 
route migratoire et à contribuer à améliorer la réintégration des migrants de retour.  
 
 
 
 
 
 
Contexte :  
Sous la supervision générale du chef de mission, et sous la supervision directe du Chargé de la 
Réintégration, l’Assistant Senior de Réintégration supervisera l’équipe de livraison et travaillera en 
contact direct avec les migrants en situation de vulnérabilité au Mali. 
 
Responsabilités :  
 
En particulier il/elle devra : 
 

1. Superviser l'équipe de livraison, assurer la coordination centrale et la réalisation de leurs 
activités. 

2. L'équipe de livraison doit effectuer les tâches suivantes : 
Au Centre MME, l'équipe de livraison effectuera  

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 féminines et celles de candidats internes sont considérées comme prioritaires. 
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a) Le processus de vérification que les kits reçus des fournisseurs sont complets et ne 
contiennent pas d'articles de substitution périmés ou de moindre qualité. 

b) La remise des kits aux bénéficiaires, et la réception simultanée du reçu d'assistance 
et des formulaires de consentement du bénéficiaire. 

c) Saisie des détails de la livraison dans MiMOSA. 
d) Archivage du reçu de livraison et des formulaires de consentement du bénéficiaire. 

A l'extérieur du centre MME, l'équipe de livraison : 
e) Informer les bénéficiaires de la disponibilité de leurs articles d'aide à la réintégration, 

et planifier les rendez-vous pour la livraison. 
f) Localiser le fournisseur et le bénéficiaire et les rencontrer ensemble. 
g) Assister et photographier la remise des articles d'aide à la réintégration du 

fournisseur au bénéficiaire. 
h) Recevoir la facture originale du fournisseur, le reçu signé du chèque, les formulaires 

de consentement et de réception de l'aide du bénéficiaire (y compris pour les 
paiements en espèces pour le transport, le cas échéant). 

i) Saisie des données dans MiMOSA, y compris le téléchargement de photos et de 
documents scannés. 

j) Archivage du reçu de livraison et des formulaires de consentement du bénéficiaire. 
3. Ces tâches peuvent également nécessiter de rencontrer et de négocier avec les fournisseurs. 
4. Recevoir et signer les chèques du département des finances, renvoyer les chèques non utilisés 

selon les besoins et renvoyer les justifications et les reçus des chèques et des articles achetés 
pour les bénéficiaires. 

5. Traiter les informations des membres de l'équipe de livraison concernant la disponibilité des 
bénéficiaires, et formuler le plan de distribution, en assignant les activités quotidiennes aux 
membres de l'équipe de livraison. 

6. Mettre à jour le registre des livraisons à effectuer et déjà effectuées, scanner et classer tous 
les reçus et autres documents et assurer le téléchargement de ces informations dans 
MiMOSA. 

7. S'assurer que les unités logistiques et financières sont informées des tâches accomplies sur 
une base bihebdomadaire, en veillant à ce que toute la documentation soit fournie pour que 
les paiements soient effectués et que PRISM soit mis à jour. 

8. Superviser la vérification des kits lors de leur livraison par les fournisseurs. Vérification de 
l'exhaustivité, de la qualité et des dates de péremption des produits périssables. Tenue d'un 
registre d'anomalies partagé avec l'unité logistique le cas échéant. 

9. Fournir des enregistrements et des rapports d'activités et de plans sur demande. 
10. S'acquitter d'autres tâches ou tâches spéciales pouvant être assignées.  

 
Qualifications requises et Expérience 
 
Éducation 
 

• Diplôme universitaire ou supérieur en sciences sociales, gestion ou autre avec 4 ans 
d’expérience professionnelle ; 

• Diplôme d'études secondaires (BAC) dans tous les domaines avec au moins 6 ans d'expérience 
professionnelle lorsqu'il est associé à des compétences informatiques et analytiques avérées 
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Expérience  
 

• Excellentes compétences informatiques, notamment dans les applications MS Office telles que 
MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MiMOSA ; 

• Excellentes compétences en matière d'organisation, de planification et d'établissement de 
rapports, avec des capacités d'analyse. 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale, associées à la capacité de former et 
d'évaluer les performances du personnel ; 

• Connaissance des questions de migration en général ; 

• Expérience du travail avec les migrants ; 

• Capacité à travailler avec le public et en harmonie avec des collègues de divers horizons culturels 
et professionnels ; 

Une expérience dans une agence gouvernementale ou des Nations unies, ou dans une organisation 
régionale ou internationale est un avantage. 
 
Langues 
Une très bonne maitrise de la langue française est obligatoire.  
La connaissance de l’anglais et toute autre langue locale serait 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. 
 

Compétences managériales  
 

• Leadership : donne un sens clair de l’orientation, donne l’exemple et démontre la capacité de 
réaliser la vision de l’organisation ; aide les autres à réaliser et à développer leur potentiel. 

• Responsabiliser les autres et établir la confiance : crée une atmosphère de confiance et un 
environnement favorable où le personnel peut donner le meilleur d’eux-mêmes et développer 
leur potentiel.  
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• Réflexion et vision stratégiques : travaille stratégiquement pour atteindre les objectifs de 
l’Organisation et communique une orientation stratégique claire. 

 
 
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 résidents 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 : 
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 : SVN-ML-25-2021. 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 27-oct.-21 
Les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es). 
 
Période d’annonce : 
Du 14-oct.-21 au 27-Oct-21  

mailto:iommalihr@iom.int

