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AVIS DEVACANCE DE POSTE  

 

La Section des transports  de la MINUSMA recrute : 

 

 

AVIS DE VACANCES DE 

POSTE Nº :  MINUSMA-

MENAKA-L-010-20 

 

Poste: 

30904175 

TITRE DU POSTE : 

  Un(e) Mécanicien (ne) de 

Véhicule 

 

Lieu d’affectation : Ménaka 

 

 

 

Date d’ouverture : 09 septembre 2020 

GRADE : GL-5 

Poste uniquement ouvert aux 

candidats de  

nationalité malienne 

Date de clôture :   08 octobre 2020 

 

 

Les candidatures reçues après la date 

limite ne seront pas acceptées. 

 

 

 

I. PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS    

                                 

Sous la supervision du Chef du garage de la Section des transports, le/la titulaire du poste sera responsable de 

l'exécution des services de réparations courantes et imprévues sur flotte variée et mixte de véhicules au super 

camp de la MINUSMA à Ménaka en conformité avec les normes de fabrication des véhicules et les directives 

des Nations Unies relatives au transport terrestre .Il/elle veillera à ce que toutes les procédures pertinentes de 

sécurité et de garage soient suivies lors de la réparation, du remplacement ou du montage de pièces ainsi que 

d'autres tâches connexes au besoin. Les tâches consistent à : 

 

• Effectuer la maintenance préventive et corrective de routine de véhicule, conformément aux 

normes obligatoires du fabricant du véhicule selon les directives des Nations Unies ;  

• Réparer et faire des travaux de remise en état sur tous les types de moteurs, boîtes de vitesses, 

essieux moteurs de transmission de véhicules automobiles, au besoin ; 

• Effectuer un entretien complet d’une large gamme de véhicules légers, de camions lourds et 

semi-remorques ; 

• Conduire des véhicules 4x4 légers, des camions et minibus si nécessaire ;  

• Diagnostiquer et régler différents défauts et pannes de véhicules automobiles, y compris les 

composantes électriques telles que des alternateurs et démarreurs ;  

• Conduire des dépanneuses pour des services de dépannage et avoir la capacité de dépanner des 

véhicules immobilisés sous une supervision minimum ou limitée ; 

• Effectuer diverses autres tâches selon les directives du Chef du garage. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. COMPETENCES 

 

Professionnalisme : Aptitude à appliquer les différentes règles et procédures des Nations Unies dans les 

situations de travail. Aptitude à cerner les problèmes, formuler des avis, tirer des conclusions et faire des 

recommandations ; faire preuve de compétence professionnelle et de maitrise du sujet ; apporter à l'exécution de 

ses tâches la conscience et le souci d'efficacité voulus pour être en mesure d'honorer les engagements contractés, 

de tenir les délais impartis et d'obtenir les résultats escomptés ; agir pour des motifs professionnels plutôt que 

personnels ; persévérer face aux obstacles et aux difficultés ; garder son calme dans les situations de crise. 

Prendre la responsabilité de transversaliser la problématique hommes-femmes et d'assurer l'égale participation 

des femmes et des hommes dans toutes les activités ;.  

 

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 d’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 

 

Esprit d’équipe : Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l'Organisation ; solliciter les 

apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt à apprendre des autres ; 

faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; accepter les décisions finales du groupe et s’y 

plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre ; partager les réussites de l’équipe et 

assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 

 

 

III.  QUALIFICATIONS, APTITUDES & EXPERIENCES REQUISES 

 

Education : Être titulaire du Baccalauréat ou équivalent. Avoir les qualifications d’un mécanicien d’automobile 

dans un collège technique ; avoir un permis de conduire valide pour toutes les classes de véhicules. 

 

Expérience : Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience pratique pertinente. Avoir d’excellentes connaissances 

en conduite de véhicules automobiles et dans les principes de fonctionnement des systèmes de freinage. Être 

familier avec les directives et procédures relatives au fonctionnement sécurisé des équipements et outils tels que 

les chariots élévateurs, les palans à moteur et divers autres équipements électriques, pneumatiques et 

équipements hydrauliques.   

 

Langues : L’anglais et le français sont les deux langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. Pour le 

poste faisant l’objet du présent avis, la maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est indispensable, la maitrise de 

l’anglais est souhaitable. 

   

 

 

 

 

 

 



   Dépôt des candidatures: 

 

1.  Les candidat(e)sintéressé(e)set ayant la qualification requise sont appelé(e)s) à soumettre leurs 

candidatures comportant (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/Ménaka au plus tard 08 octobre 2020 à 17h00.  

2. Tous autres formulaires et toutes autres attestations soumis après que le candidat a été recruté 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-010-20– Un(e) Mécanicien (ne) de Véhicule. 

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. Conformité à la politique des Nations Unies sur l’égalité des sexes, LES CANDIDATURES 

FEMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGÉES. 

2. Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté€s pour un TEST ÉCRIT et 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 DE FRAIS A AUCUN STADE DU PROCESSUS DE 

RECRUTEMENT (DEPÔT ET TRAITEMENT DE CANDIDATURE, ENTRETIEN OU 

FORMATION, NI DES FRAIS DE QUELQUE 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. 

mailto:minusma-gao-hr-all@un.org
http://www.minusma.unmissions.org/

