
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU MALI 

Consulat Général 

         Bamako, le 12 août 2016 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN AGENT A TEMPS PARTIEL 

 

Au poste de Conseiller(e) Emploi-Formation  

- Emploi à pourvoir à compter du 5 septembre 2016 - 
 

Principales activités du poste : 

- Informer et accompagner les ressortissants français dans leur recherche d’emploi au Mali et lors de leur retour 

en France ; 
- Développer et entretenir un réseau d’opérateurs de formation au Mali ; 

- Concevoir, gérer, suivre et évaluer des dispositifs locaux de formation répondant aux besoins en formation des 

administrés inscrits au bureau emploi-formation (BEF) ; 
- Instruire et gérer les demandes en formation des administrés en France en lien avec Pôle Emploi 

International ; 

- Préparer et suivre les documents administratifs pour la mise en place des dispositifs locaux de formation 
(contrat, rapports d’exécution, paiements, etc) ; 

- Développer et entretenir un vivier d’employeurs potentiels ; 

- Identifier les besoins et attentes d'employeurs en matière de recrutement, gestion des compétences, formation, 

et définir des modalités de collaboration ; 
- Travailler en partenariat avec tous les services de l’ambassade et du consulat (service social, service 

économique, etc) pour développer les activités du BEF ; 

- Développer et entretenir les partenariats avec les acteurs de la formation et l’insertion professionnelles 
(ANPE, APEJ, PTF Formation Professionnelle, etc) ; 

- Mettre à jour et développer les outils de suivi des offres et demandeurs d’emploi ; 

- Préparer les informations demandées et les rapports de suivi trimestriels et annuels par le département en 

France ; 
- Concevoir et animer des actions collectives sur des thèmes liées à la formation et l’insertion professionnelles ; 

- Actualiser la documentation professionnelle (évolutions réglementaires, lieux ressources, ...) et la mettre à 

disposition du public ; 
- Proposer des pistes d’amélioration pour le développement et le fonctionnement du BEF. 

  

Profil souhaité du candidat : 
- Qualification et/ou expérience dans le domaine de l’accompagnement socio-professionnel et la gestion de 

dispositifs de formation ; 

- Expérience souhaitée en accompagnement de jeunes en décrochage scolaire ; 

- Maitrise parfaite du français et de l’informatique pack office. 
 

Le dossier de candidature sera constitué : 
- d’une lettre de motivation manuscrite avec photographie d’identité  
- d’un curriculum vitae 
- des copies des diplômes et certificats de travail 
- de la copie d’une pièce d’identité valide au Mali.  
 

Le dossier ainsi constitué sera déposé,  sous pli fermé, au Consulat général, à l’adresse de : 

Monsieur le Consul général 

Poste de Conseiller(e) Emploi-Formation 

Square Patrice Lumumba 

BAMAKO (MALI) 
 
au plus tard le lundi 29 août 2016 à 12h00 précises.  

Les candidats sélectionnés seront convoqués pour un entretien à des dates qui leur seront précisées ultérieurement. 


