
 

Gz.: Vw-1-110.03 

 

L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Bamako  

cherche au plus tôt possible, d’abord pour la durée d’un an avec l’option de prolongation, 

un / une collaborateur/-trice  

pour les sections Presse, Culture et Affaires Consulaires  

L’activité comprend les tâches suivantes : 

 Collaboration dans la section des visas de l’Ambassade. Recevoir les demandes au guichet, 

inscription dans le système. Remplacement de la collègue pendant les vacances. 

 Rédaction ainsi que réexamen linguistique d’ébauches de discours, rédaction d’éléments de 

langage, de lettres officielles, de documents, d’invitations, préparation d’interviews ; 

 Accompagnement conceptuel et opératif de la présentation externe de l’Ambassade, entre 

autres l’entretien et la mise à jour de sa présence sur Facebook; interconnexion avec des 

représentants des médias maliens ; rédaction d’ébauches de communiqués de presse. 

 Traitement des demandes de financement pour des petits projets de coopération au 

développement 

 Autres travaux qui s’avèrent nécessaires, par exemple dans la section coopération 

Les candidats/ candidates doivent posséder les qualifications et expériences suivantes : 

 un diplôme universitaire ou un diplôme HES (Hautes Etudes Spécialisées) malien ou 

équivalent acquis à l’étranger; 

 une très bonne maîtrise du français  écrit et oral ; 

 Connaissances de la langue allemande 

 avoir de bonnes connaissances du Mali et de la sous-région, notamment dans les domaines 

des médias et de la politique ;   

 être à même de travailler de façon autonome et être orienté(e) vers des objectifs et des 

résultats ;  

 avoir une capacité marquée de communication et de travail en équipe ainsi que de la 

compétence interculturelle et sociale ; 

 assurer l’exécution fiable de tâches ambitieuses tout en respectant les délais imposés ; 

 être disposé(e) à intervenir de façon flexible lors de pics de travail en intervenant dans les 

différents domaines de l’Ambassade 

 avoir de bonnes connaissances en informatique ( Word, Excel, PowerPoint, Open Office, 

Outlook, Facebook, Twitter) ; 

 avoir le permis de séjour pour le Mali au cas où le candidat/la candidate ne posséderait pas 

la nationalité malienne ; 



 

Les connaissances et expériences suivantes peuvent être avantageuses : 

 avoir des connaissances élémentaires de logiciels graphiques et de traitement d’image 

 connaissances de base dans la gestion de projets 

  avoir acquis des expériences dans le travail avec différents bailleurs et avec le gouvernement 

malien. 

Une rémunération adéquate correspondant à l’usage local est offerte conformément à un contrat de 

travail basé sur le droit malien. 

Veuillez adresser votre demande de candidature en français ou en allemand contenant les 

documents suivants : 

 la lettre de motivation (une page au maximum) ; 

 le Curriculum Vitae, avec photo d’identité 

 les diplômes;  

 des lettres de recommandation; 

 un extrait de casier judiciaire; 

en indiquant la référence : « Bewerbung Pr /KU/RK» format word ou pdf 

jusqu’au 16 juin 2020 à l’adresse mèl suivante : vw-1@bama.diplo.de 

 

Veuillez noter que l’Ambassade ne pourra prendre en considération que les dossiers de candidature 

complets et que l’Ambassade n’en accuse pas réception. 

 


