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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 
Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Agence Malienne d’Assurance Qualité de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique (AMAQ-SUP), il est ouvert un appel à candidatures pour les 

fonctionnaires maliens de la fonction publique de l’État et des Collectivités Territoriales en vue 

d’occuper les postes vacants ci-après : 

1. Postes : 

- 1 Directeur Adjoint ; 

- 1 Chef du Bureau d’accueil, du protocole et des missions ; 

- 1 Chef de la Cellule de Communication et d’Informatique ; 

- 1 Chargé de l’informatique et du système d’information ; 

- 1 Chargé de la communication ; 

- 1 Chef de Service Juridique, du Personnel et du Contentieux ; 

- 1 Agent Comptable ; 

- 1 Régisseur d’avances ; 

- 1 Régisseur de recettes ; 

- 1 Chef du Département chargé de l’évaluation institutionnelle ; 

- 1 Chef du Département chargé de l’évaluation des formations ; 

- 1 Chef du Département chargé de l’évaluation de la recherche ; 

- 3 Chargés de dossier pour les Départements en charge des évaluations ; 

- 2 secrétaires ; 

- 1 Planton. 

2. Conditions de candidature 

Le présent avis est ouvert aux candidats fonctionnaires de l’État et des Collectivités ayant des 

compétences techniques et des expériences avérées en rapport avec le poste sollicité. 

Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

i) être de nationalité malienne ; 

ii) jouir de leurs droits civiques ; 

iii) être de bonne moralité ;  

iv) être titulaire d’un diplôme requis pour le poste sollicité ; 

v) justifier d’une expérience professionnelle. 

Les attributions et spécifications relatives aux postes à pourvoir sont indiquées dans les fiches  de poste 

consultables sur le site de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (DGESRS) : www.dg-enseignementsup.ml et celui du Ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : www.education.gouv.ml  

Seuls les candidats pré-qualifiés et présélectionnés seront contactés. En conséquence, ils devront se 

munir des originaux de leurs diplômes pour les besoins de l’entretien. 

Les personnes souhaitant faire acte de candidature doivent adresser par email un CV et une lettre de 

motivation ainsi que les copies des diplômes et des attestations en précisant en objet « 

Recrutement au poste de ….. » à l’adresse suivante : recrutements.amaqsup.2020@gmail.com 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au Vendredi 03 juillet 2020 à minuit. 

 

 

Bamako, le 15 juin 2020. 

 

Le Directeur Exécutif de l’AMAQ-SUP. 
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