Titre du poste:
Lieu de travail:
Durée:
Entrée en fonction:
Conditions:

Conseiller juridique
Bamako, Mali
18 mois
septembre 2017
Contrat de travail national à temps complet

Description du projet
Le projet « Renforcement de la Commission vérité, justice et réconciliation pour la paix et
la stabilisation au Mali » est mis en œuvre par Avocats sans frontières Canada (ASFC)
au Mali. Il cherche à contribuer à la consolidation d’une paix durable au Mali par un
renforcement de la principale institution active sur le plan de la justice transitionnelle: la
Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR). Créée en 2014 par ordonnance
présidentielle, la CVJR, dont l’opérationnalisation est prévue dans l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali de 2015, est l’un des principaux mécanismes établis par l’État
malien en vue de favoriser la réconciliation nationale.
Résumé du poste
En étroite collaboration avec l’équipe d’ASFC à Bamako et à Québec, la personne
recherchée agit comme conseiller(ère) juridique et agent de réalisation du projet
« Renforcement de la Commission vérité, justice et réconciliation pour la paix et la
stabilisation au Mali » (le projet).
Responsabilités du poste


Offre aux membres de l’équipe du projet un soutien juridique et opérationnel pour
la mise en œuvre des activités prévues au plan de travail avec une focalisation
particulière sur la justice transitionnelle;



Assure la qualité et la cohérence juridique des activités mises en œuvre dans le
cadre du projet;



Réalise des recherches juridiques sur des thèmes liés à la justice transitionnelle;



Rédige ou participe à la coordination de la rédaction de documents juridiques,
notamment les analyses, rapports, études, guides, outils méthodologiques et
juridiques utiles à la CVJR;



Prodigue des conseils juridiques aux partenaires du projet, notamment la CVJR,
pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail et leur offre un appui
technique en matière de justice transitionnelle;



Participe à l’élaboration du contenu des formations et des autres activités de
renforcement des capacités destinées à la CVJR et d’autres partenaires maliens
portant sur différentes thématiques visant à répondre aux besoins de la CVJR et
préalablement identifiées dans le plan de travail;



Participe à la préparation et à la réalisation d’activités visant le renforcement de la
relation de confiance entre la CVJR et les victimes;
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Réalise les activités de liaison avec les différents intervenants, notamment les
partenaires locaux et internationaux et les acteurs étatiques;



Prépare et réalise des conférences, communications et articles;



Répond aux exigences en matière de suivi et évaluation et prépare des rapports
périodiques sur les activités réalisées;



Travaille en étroite collaboration avec le-s coopérant-e-s volontaires déployé-e-s
au sein de la CVJR et contribue à leur formation et à leur encadrement.

Et, de manière générale, effectue toute autre tâche connexe utile ou nécessaire à la
demande du chef de mission.
Qualifications requises


Formation universitaire dans un domaine pertinent (droit, science politique), ou
une combinaison équivalente d’études, de formation professionnelle et
d’expérience;



Au moins 5 ans d’expérience de travail dans le domaine juridique, de la justice
transitionnelle, des droits humains, des droits des femmes, et/ou du droit
international;



Excellentes capacités de synthèse, d’analyse et de rédaction en français;



Bonne maîtrise du contexte politique, juridique, économique et social du Mali;



Sens de la diplomatie, indépendance, impartialité, vision stratégique, engagement
et adhésion aux valeurs d’ASFC;



Grande capacité de travail en équipe et habiletés interpersonnelles;



Autonomie, sens de l’initiative, souplesse, disposition à travailler parfois sous
pression et à se déplacer en région si nécessaire;



Maîtrise d’outils informatiques, spécialement les programmes de traitement de
texte, courrier électronique, internet et les bases de données.

Atouts


Expérience de travail auprès d’une commission vérité et réconciliation ou d’autres
mécanismes ou processus de justice transitionnelle.



Connaissance de l’anglais;



Diplôme de deuxième cycle en droit international ou en droits humains.

Pour postuler :
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur dossier de candidature (lettre de
motivation et curriculum vitae) en français avant le jeudi 3 août 2017 à 23h59 par courriel.
Courriel : recrutement.mali@asfcanada.ca– Svp inscrire comme objet du courriel «Chargé
de projet- CVJR Mali 2017 ».
Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s de leur intérêt. Toutefois, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

