EUCAP SAHEL MALI – APPEL À CANDIDATURES
EUCAP Sahel Mali est une mission civile de l’Union européenne qui œuvre pour
le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. Elle a été lancée
le 15 janvier 2015 sur invitation du gouvernement malien. Elle fournit une
assistance et des conseils à la Police Nationale, à la Gendarmerie Nationale et à
la Garde Nationale dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la
sécurité.

3 POSTES VACANTS :
✓ Chargé(e) des Ressources Humaines– national(e) (1 poste)
✓ Chargé(e) de Langues – national(e) (1 poste)
✓ Formateur /(trice) de Langues– national(e) (1 poste)

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE.
✓ Un Curriculum Vitae standard rempli (formulaire à télécharger du site internet :
https://www.eeas.europa.eu/eucap-sahel-mali/curriculum-vitae-fr-eucap-sahel-mali_en
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Une lettre de motivation ;
Une photocopie de la carte NINA et/ou d’un autre document officiel attestant la nationalité ;
Des photocopies des diplômes et autres documents attestant les qualifications ;
Des photocopies des pièces justificatives correspondant aux expériences professionnelles
reprises dans le CV (attestations des employeurs) ;
Un certificat de bonne vie et mœurs et une attestation de résidence délivrée par la commune ;
Au moins trois références (noms, prénoms, fonction, n° de téléphone, adresse courriel) dont une
au moins d’un ancien employeur du (de la) candidat(e) ;
Des lettres de recommandation qui pourraient constituer une plus-value au dossier.
Le recrutement est soumis à une visite médicale complète préalable à l'embauche qui devra
obligatoirement être favorable
Le recrutement est conditionné à un casier judiciaire vierge de moins de 3 mois

COMMENT POSTULER.
✓ Le dossier de candidature complet est à envoyer, exclusivement par mail, à l’adresse :
emploi@eucap-sahel-mali.eu
✓ Nouvelle date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 29 juillet 2022 à 00h00.
✓ En cas de nécessité, la Mission EUCAP Sahel Mali se réserve le droit d’annuler le présent appel à
candidatures à tout moment, sans justification ni dédommagement.
✓ Aucun des documents joints au dossier de candidature ne sera retourné.
✓ En cas de sélection, vous serez invités à présenter les originaux de tous les documents.
✓ Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Note : à aucun stade du recrutement, EUCAP Sahel Mali ne perçoit des frais (dépôt, traitement de la
candidature, entretien, formation, etc.) et ne demande aucune information bancaire.
Pour en savoir plus sur notre Mission, nous vous invitons à visiter notre page internet :
https://eucap-sahel-mali.eu/

