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OFFICE CENTRAL DE LUTTE   REPUBLIQUE DU MALI 
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===0O0===   ===0O0=== 

SECRETARIAT GENERAL    
===0O0===    

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES    
===0O0=== 

 

 

     
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

 

 

I. Objet : Sélection d’une Greffière en Chef pour le poste de l’Unité des Plaintes et des 

Dénonciations de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) 

 

II. Tâches de l’Unité : 

 

L’Unité des Plaintes et des Dénonciations est chargée : 

- de recevoir et de traiter les plaintes et dénonciations relatives aux faits relevant de 

l’enrichissement illicite et infractions connexes dont elle est saisie par le Président ou le 

Conseil de l’Office ;  

- d’examiner les dénonciations et plaintes adressées par le public et tous autres usagers à 

l’OCLEI et proposer, à cet effet, des rapports à l’attention du président de l’OCLEI ; 

- d’élaborer les notes de synthèse incluant les propositions de suite à donner ; 

- d’exploiter les rapports des structures de contrôle et d’autres organisations de la société 

civile transmis à l’OCLEI à sa demande ; 

- de gérer le numéro vert. 

 

III. Compétences : 

 

- avoir une bonne connaissance du droit pénal, du droit civil et de l’administration 

publique malienne ; 

- avoir une bonne expérience en rédaction administrative précisément en matière 

d’analyse et de synthèse ; 

- avoir une bonne maîtrise  d’élaboration de note technique assortie d’avis juridique ; 

- avoir de bonnes compétences en communication orale et écrite ; 

- avoir l’esprit critique  et l’esprit d’équipe ; 

- avoir une intégrité morale et un sens d’éthique et de la déontologie ; 

- être apte à travailler sous pression ;  

- être capable de respecter la confidentialité et le secret professionnel ; 

- être rigoureux dans le travail et avoir le sens du respect du supérieur hiérarchique et de 

ses collaborateurs  

- maitriser l’outil informatique ;   

- avoir de bonnes qualités relationnelles. 
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IV. Qualifications requises : 

 

4.1 Formation : 

- être titulaire au moins  d’une maîtrise en Droit; 

 

4.2 Expérience : 

avoir au moins 05 ans d’expérience après titularisation dans le corps des Greffiers en 

chef ;  

 

4.3 Connaissance informatique :  

- bonne connaissance des outils informatiques ( Word, Excel, Internet et power point).  

 

4.4 Condition d’âge :  

- être âgée d’au moins 30 ans et d’au plus 50 ans. 

 

Les candidatures féminines sont privilégiées conformément à la Loi n°2015-052 du 18 

décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions 

nominatives et électives. 

 

V. Lieu de travail 

 

La Greffière en Chef sera basée à Bamako et pourra être déplacée, en cas de besoin, en tout 

autre endroit.  

 

VI. Dossiers à fournir 

- une lettre de motivation de 2 pages au maximum adressée au Président de l’OCLEI ; 

- un CV actualisé daté et signé (sans photo) ; 

- une copie certifiée conforme des diplômes de formation supérieure ou leurs 

équivalences ; 

- trois (3) lettres de recommandation prouvant les expériences requises,  des attestations 

de travail et de formation dans des postes de responsabilité occupés; 

- certificat de nationalité;  

- arrêté de titularisation dans le corps des Greffiers en chef. 

 

VII. Date et lieu de dépôt des dossiers : 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermé avec indication sur l’enveloppe 

« Candidature au poste de Chef de l’Unité des Plaintes et Dénonciations de l’OCLEI » au plus 

tard le 30 décembre 2022 à 16 heures GMT au Bureau d’Accueil et d’Orientation de l’Office 

central de Lutte contre l’Enrichissement illicite, au rez-de-chaussée ; Place CAN, rue : 390, 

Hamdallaye A.C.I 2000-Bamako. 

Aucun dossier ne sera accepté après la date limite indiquée. Seules les candidates 

présélectionnées seront contactées. 


