APPEL DE CANDIDATURES

Prière d’afficher et de diffuser
Titre du poste :
Emplacement :
Durée :
Début des fonctions :
Langue de travail :
Conditions de travail :

Consultant en analyse et rédaction d’un rapport de
cartographie des violations de droits humains
Québec et Bamako
3 mois
Septembre 2017
Français
Traitement comparable aux conditions offertes dans les
ONG similaires

Contexte :
Avocats sans frontières Canada (ASFC) vise à appuyer l’une des principales institutions actives
sur le plan de la justice transitionnelle au Mali: la Commission vérité, justice et réconciliation
(CVJR). Créée en 2014 par ordonnance présidentielle, la CVJR est l’un des mécanismes établis
par l’État malien en vue de favoriser la réconciliation nationale.
Résumé du poste
Le consultant prendra une part active à la supervision et la finalisation d’un projet de cartographie
documentaire de la CVJR portant sur les violations de droits humains perpétrées au Mali depuis
1960 en collaboration avec des membres de la Commission et de la Clinique de droit
international pénal et humanitaire de l’Université Laval. Il procèdera à l’analyse des données
recensées et traitées et travaillera de concert avec la CVJR pour la production de rapports et de
recommandations découlant de ce projet de cartographie.
Description des responsabilités


Analyser des données compilées et des tableaux et outils de cartographie existants;



Collaborer avec ASFC et des membres de la Clinique de l’Université Laval, notamment
dans l’identification et la réalisation de mandats et recherches additionnelles;



Appuyer la qualification juridique et la contextualisation politique et/ou historique des
incidents répertoriés;



Appuyer la rédaction de rapports et de recommandations découlant de la cartographie en
étroite collaboration avec des membres la CVJR.

Et, de manière générale, effectue toute autre tâche connexe utile ou nécessaire à la demande
d’ASFC dans le cadre de la finalisation du mandat de cartographie.
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Qualifications
Exigences


Expérience préalable en matière de cartographie de violations de droits humains;



Connaissances en matière de droit pénal international, de droits humains et de droit
international humanitaire;



Capacité à s’adapter à des situations et conditions de travail parfois difficiles (ressources
limitées, difficultés logistiques, travail sous pression, etc.);



Disposition à autogérer son travail, à travailler selon un horaire flexible et à se déplacer
ou voyager si nécessaire.



Formation universitaire en droit, en sciences politiques et/ou en histoire.



Au moins 3 ans d’expérience pertinente.



Connaissance de l’histoire et de la situation politique, juridique, économique et sociale du
Mali.



Capacité de coordination, de travail avec des partenaires multiples, sens de la
diplomatie, et vision stratégique.



Fortes capacités en méthodologie, en recherche et analyse ainsi qu’en rédaction.



Maitrise du français et de l’anglais (oral et écrit).



Forte motivation associative, sens de la solidarité internationale, adhésion aux valeurs, à
la Charte et à la mission d’ASFC.



Grandes capacités pour le travail d’équipe, entregent, intelligence interpersonnelle et
interculturelle, esprit d’initiative et débrouillardise.



Indépendance et impartialité dans les affaires internes du Mali;



Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Outlook);



Respect absolu de la confidentialité.

Atouts


Membre du Barreau du Québec ou d’une autre province ou pays;



Connaissance du droit malien, notamment en ce qui a trait au système pénal

Processus de sélection
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur dossier de candidature (lettre de motivation
et curriculum vitae) en français avant le jeudi 31 août à 23h59 par courriel.
Les candidatures doivent être soumises à l’adresse suivante : recrutement.pcv@asfcanada.ca. SVP inscrire comme objet du courriel « recrutement cartographie »
Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour entrevue seront contactées.

