CONSEILLE(E)R(E) JUSTICE – NATIONAL(E)
Affectation : Bamako

Date de clôture : 26 avril 2019

Domaine d’activité : Conseil juridique, administration

Contenu du poste et responsabilités :

Exigences du poste :

Relevant du Département des Opérations et Qualifications et expériences essentielles
placé(e) sous l’autorité directe du Chef du Conseil - Etre titulaire d’une Licence ou équivalent en droit ;
stratégique,
le/la
conseille(è)r(e)
justice - Avoir un minimum de 5 années d’expérience, acquises
national(e) sera chargé(e) des tâches suivantes :
après l’obtention du diplôme, dans le domaine du droit ;
- Etre titulaire d’un permis de conduire de catégorie B en
cours de validité.
Conseil
- Appuyer et accompagner la capacité de réforme
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles
du secteur de sécurité malien ;
- Appuyer le développement de procédures - Connaître les instances judiciaires du Mali et leur
judiciaires
modernes,
performantes
et
fonctionnement ;
transparentes ;
- Etre capable de soutenir le développement d’une politique
- Assister à des ateliers et des séminaires dans
législative ;
son domaine de compétence ;
- Savoir rédiger des textes juridiques en respectant les
- Concevoir et animer des formations dans son
directives administratives nationales en vigueur ;
domaine de compétence ;
- Maîtriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ;
- Assurer des liens étroits avec les homologues - Maîtriser l’usage des logiciels de bureautique courants
maliens ;
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express) ;
- Entretenir de bonnes relations avec les - Avoir des capacités d’analyse ;
partenaires européens et internationaux.
- Etre capable d’expliquer des situations complexes de
manière simple ;
Avoir l’esprit d’équipe ;
Préparation des dossiers
- Procéder aux analyses juridiques sur base des - Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre le
volume du travail et à respecter les délais d’exécution des
textes existants, proposer des solutions
tâches ;
réalistes et applicables ;
- Participer à la rédaction des textes juridiques - Être capable de travailler sous pression ;
- Avoir des compétences de médiation et de communication
(décrets, arrêtés,…) ;
interpersonnelle.
- Procéder au classement et à l’archivage des
documents des conseillers Justice / Etat de
Droit pour permettre un accès aisé et une Qualifications et expériences souhaitables
- Avoir une spécialisation en droit pénal et/ou en droit
recherche rapide à toute information ;
administratif ;
- Exécuter toute autre tâche à la demande de sa
Etre inscrit(e) à un barreau ou avoir de l’expérience en tant
chaîne hiérarchique.
que magistrat(e) ou avocat(e).

Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables
Le/la titulaire du poste pourra être
- Connaître les institutions ministérielles et les forces de
amené(e) à prendre part aux opérations
sécurité intérieure du Mali ;
d’appui décentralisé menées par la Mission
Connaître le processus de réforme de la justice ;
dans sa zone d’opération.
-

Connaître les institutions européennes.
Connaître plusieurs langues locales ;
Avoir une connaissance et pratique de l’anglais ;

Qualités Personnelles
-

Être de nature ponctuelle, savoir travailler rapidement et
faire preuve de discrétion ;
Avoir le souci de la qualité du travail et du respect des
règles et procédures en vigueur ;
Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités.

