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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

 

 

                       La section Sécurité de la MINUSMA recrute : 

 

 

 

AVIS DE VACANCE DE 

POSTE Nº :  

MINUSMA-MENAKA-L-

009-20 

 

Poste : 30907680 

 

TITRE DU POSTE : 

SAPEUR-POMPIER 

 

Nombre de Poste : Un (1) 

Lieu d’affectation : Ménaka, Mali 

 

  

GRADE : GL-5 

Date d’ouverture : 09 septembre 2020 

 

 

Poste uniquement ouvert aux 

candidat(e)s de  

nationalité malienne 

Date de clôture : : 08 octobre 2020 

 

 

Les candidatures reçues après la date 

limite ne seront pas acceptées. 

 

 

I. PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITES    

 

                              

 

Sous la supervision du Chef de l’Unité de la Sécurité Incendie de la MINUSMA, le/la titulaire du poste sera 

amené(e) à accomplir les tâches suivantes : 

  

• S’acquitter de toute tâche journalière liée à la fonction de chef d’équipe préventionniste; 

planification, coordination, patrouilles préventives, intervention/secours et extinction incendie. 

• Habileté d’encadrement et de gestion du personnel incendie. 

• Capacité de prodiguer des formations techniques et tactique liées à la lutte contre l’incendie. 

• Aptitude à la prise de décision en cas d’incident ou urgence 

• Pouvoir travailler selon un horaire nécessitant une flexibilité au besoin et ce, sur une base de 24hrs 

par jour, 7 jours sur 7, incluant les jours fériés, peu importe le lieu, l’heure, la date, le genre, 

l’origine ethnique, politique ou religieux. 

• Répondre à tout type d’urgence, feux d’immeuble, de brousse, inondation, secours médical ou tout 

autre incident impliquant les employés/propriétés du Système des Nations Unies ou tout autre 

assistance technique nécessitant nos connaissances.  

• Collaborer à l’inspection et l’évaluation de risque incendie ainsi qu’à la préparation de plan 

d’évacuation et participer à cet exercice. 

• Informer toute problématique qui peut mettre en cause un risque d’incendie ou nuire à la sécurité 

lors d’une évacuation. 

• Participer à toutes les formations reliées au travail et de participer aux exercices pratiques. 

• Effectuer la liaison avec le service d’incendie local afin d’assurer la bonne collaboration lors de tout 

type d’intervention conjoint 

• Accomplir toute autre tâche, dans le cadre de ces compétences, à la demande du Chef de l’Unité de 

la Sécurité Incendie de la MINUSMA. 

 



 

 

 

 

 

II. COMPETENCES 

 

 

Professionnalisme : Faire preuve de professionnalisme, de compétence et de connaissance dans le domaine 

de l’intervention, l’inspection et la prévention incendie. Avoir l’expérience nécessaire pour mener des 

interventions d’urgences sécuritaires selon les méthodes reconnues. Avoir l’expérience nécessaire pour 

mener des inspections journalières selon les règles en vigueur et d’émettre des recommandations. Capacité à 

travailler dans un environnement multi-compétences et à effectuer un travail physiquement dur, dans 

d’extrêmes conditions, le tout avec initiative et un bon jugement. 

 

 Souci du Client : Considérer tous ceux à qui des services sont fournis comme des « clients » et chercher à 

voir les choses de leur point de vue. Etablir et maintenir des partenariats productifs avec les clients en 

gagnant leur confiance et leur respect. Discerner les besoins des clients et trouver les moyens d’y répondre. 

Suivre l’évolution de la situation des clients, sur le plan tant intérieur qu’extérieur, afin de pouvoir anticiper 

les problèmes. Tenir les clients informés de l’avancement des projets. Tenir les délais de livraison des 

produits ou de la prestation des services 

 

Travail d’équipe : Sens des relations, aptitude à travailler efficacement avec les collègues sapeur-

pompiers, le personnel de la Mission, des spécialistes dans le domaine incendie et les autres agents de 

sécurité. Capacité de travailler sous haute pression. 

 

 

 

III. QUALIFICATIONS, APTITUDES & EXPERIENCES REQUISES 

 

 

Éducation : Être titulaire d’un baccalauréat et/ou d’un certificat de prévention sécurité incendie, une 

certification en intervention incendie (pompier) municipale, aéroportuaire ou industrielle. Le certificat de 

secouriste médical est obligatoire.  

 

Expériences : Au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’incendie ou dans 

un domaine connexe. Au moins trois (3) années d’expérience comme chef d’équipe. Compétence et 

formation en inspection incendie, formation instructeur et en secouriste médical sont souhaitables. 

 

Langue : Maitrise de la communication orale et écrite en français. Une connaissance de l’anglais est 

souhaitable. 

 

Autre compétence : Avoir un permis de conduire valide. Un permis pour véhicule lourd ou expérience de 

conduite de véhicule d’urgence serait un atout. Avoir une bonne connaissance en informatique et une 

maitrise des logiciels Microsoft. Connaissance des normes incendies applicable au pays, des lois et 

pratiques locales. Capacité à recueillir l’information suite à un incendie pour production de rapport 

d’incident. 

 

  

  

 

 

 

 



 

 Dépôt des candidatures : 

 

1. Les personnes intéressées et qualifiées sont invitées à soumettre leurs candidatures comprenant (i) le 

formulaire actualisé de notice personnelle des Nations Unies (P11), (ii) une lettre de motivation et 

(iii) les attestations faisant foi des expériences antérieures à l’adresse de courriel                 

  minusma-gao-hr-all@un.org ou les déposer directement au bureau de la MINUSMA à Gao/Menaka au      

           plus tard au plus tard le 08 Octobre 2020. 

2. Tous autres formulaires et toutes autres attestations soumis après cette date ne seront pas acceptés. 

3. Il est impératif de mentionner dans l’objet de votre courriel le numéro de l’avis de vacance :  

            MINUSMA-MENAKA-L-009-20 Pompier –Pompière Chef d’équipe Préventionniste. 

 

4. Le présent avis de vacance de poste est disponible sur notre site web à l’adresse suivante : 

www.minusma.unmissions.org. 

 

 

Avis Important : 

 

1. Conformément à la politique des Nations Unies sur l’équilibre du genre, LES CANDIDATURES 

FEMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGÉES. 

2. Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour un TEST ÉCRIT et/ou DES EVALUATIONS 

DES COMPETENCES. 

3. TOUS LES CANDIDAT(E)S INTERNES/MEMBRES DU PERSONNEL RECRUTÉ(E)S AU 

NIVEAU GS-3 NE SONT PAS ELIGIBLES AU GRADE GS-5. 

4. CE POSTE EST OUVERT UNIQUEMENT AUX RESSORTISSANT(E)S DE LA RÉPUBLIQUE 

DU MALI. 

 

 

LES NATIONS UNIES NE PERÇOIVENT AUCUN FRAIS A AUCUN STADE DU 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT (DEPÔT ET TRAITEMENT DE 

CANDIDATURE, ENTRETIEN OU FORMATION, NI AUCUN FRAIS DE QUELLE 

QUE NATURE QU’ILS SOIENT).  LES NATIONS UNIES NE PORTENT AUCUN 

INTÉRÊT AUX INFORMATIONS AFFÉRENTES AUX COMPTES BANCAIRES 

DES CANDIDATS. 

 

 NB : les candidat(e)s sont prié(e)s de mentionner clairement leur adresse email courante 

sur le P11ou dans la lettre de motivation. 

http://www.minusma.unmissions.org/

