ANALYSTE POLITIQUE – NATIONAL(E)
Affectation : Bamako

Date de clôture : 26 avril 2019

Domaine d’activité : Analyse politique

Contenu du poste et responsabilités:

Exigences du poste :

EUCAP Sahel Mali dispose d’un Département de Qualifications et expériences essentielles
Planification, Evaluation, Rapportage et Analyse, qui - Etre titulaire d’une Licence ou équivalent en sciences
compte actuellement 8 personnes et d’un Conseiller
sociales, sciences politiques, relations internationales,
Politique.
droit ou tout autre domaine d'études pertinent ;
- Avoir au minimum 5 années d'expérience pertinente,
Sous l’autorité du Chef de Planification, Evaluation,
acquise après l’obtention du diplôme, par exemple en tant
Rapportage et Analyse, le/la Analyste Politique
que chercheur ou analyste dans une ONG, une
travaillera ensemble avec et suivra les instructions
organisation internationale ou une administration
du Conseiller Politique et des Analystes de la
publique opérant dans le domaine de la sécurité, la
Mission. Il/Elle appuiera la collecte et la gestion de
défense et/ou la gouvernance ;
l’information à travers les sources primaires et - Avoir un permis de conduire B valable.
secondaires, ainsi que l’identification de toute
dynamique politique et opérationnelle impactant la Connaissances, compétences et aptitudes essentielles
- Connaître la situation politique au Mali, plus
mise en œuvre du Mandat de la Mission.
concrètement, l’histoire et la sociologie du pays, le
processus de paix, les groupes armés et d’autodéfense, les
Il/elle sera chargé(e) des fonctions et
institutions de sécurité et défense, les institutions et
responsabilités suivantes :
partis politiques ;
- Analyser les médias imprimés et en ligne, ainsi

-

-

-

-

que les publications académiques présentant un
intérêt pour la mise en œuvre du mandat de la
mission ;
Collecter les informations et les données à
travers des sources primaires et secondaires et
vérifier leurs fiabilités ;
Identifier les développements politiques,
sécuritaires et socio-économiques en rapport
avec les opportunités et les défis de la mise en
œuvre du mandat de la mission ;
Participer aux conférences et évènement publics
liés à la mise en œuvre du mandat de la mission
;
S’entretenir avec les partenaires de la mission ;
Soutenir l’organisation des évènements et des
réunions à la demande du Chef de Planification,
Evaluation, Rapportage et Analyse, du Conseiller
Politique ;
Contribuer à la rédaction des rapports et la miseà-jour des fiches thématiques sur des questions
liées à la mise en œuvre du mandat de la
mission ;
Soutenir le développement et la mise-à-jour des
bases de données ;
Contribuer à une perspective de genre intégrée
dans toute contribution au travail de l’unité ;
Effectuer toute autre tâche à la demande de sa
chaîne hiérarchique.

La/le titulaire du poste effectuera des
missions de terrain courtes à l’intérieur du
pays.

-

Maîtriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
Maîtriser des langues locales ;
Avoir une connaissance intermédiaire de l’anglais ;
Maîtriser l’usage des logiciels de bureautique courants
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express) ;
Avoir des capacités à élaborer des bases des données
Excel y compris la création de graphiques ;
Etre capable d’expliquer des situations complexes de
manière simple ;
Avoir des capacités à analyser des données et des
documents et à en extraire les informations clefs ;
Avoir l’esprit d’équipe ;
Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre le
volume du travail et à respecter les délais ;
Etre capable de travailler sous pression.

Qualifications et expériences souhaitables
-

Etre titulaire d’un master ou équivalent.

Connaissance, compétences et aptitudes souhaitables
-

Connaître les forces de sécurité intérieure maliennes à
Bamako et dans les régions ;
Connaître les institutions européennes ;
Avoir une connaissance de base dans le domaine du GIS.

Qualités Personnelles
-

Etre ponctuel, rapide et discret ;
Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités ;
Avoir un esprit critique ;
Etre engagé à assurer un travail de qualité et à respecter
les procédures en vigueur.

