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Institut du Sahel 

/'€-- ' 
Avis de recrutement d'un assistant prestataire en maintenance 

informatique 

1. Contexte & justificat ion 

L'INSTITUT OU SAHEL (INSAH), est une institution spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats 
de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) bâsée à Bamako (République du Mali), 
chargée de coordonner, harmoniser et promouvoir la recherche en agriculture, environnement & 
marché et en population & développement 1 Sciences sociales. L'INSAH comprend une direction 
générale, cinq {5) départements techniques, et cinq (5) unités d'appui. Comme toute organisation 
eVou entreprise, I'INSAH dispose d'un parc informatique pour une bonne organisation de son 
travail. Le parc Informatique de l'Institut du Sahel a connu une évolution significative au 
cours des dernières années à la faveur "du nouveau siège que l'institution occupe depuis 
septembre 2020. On peut noter un parc et une Infrastructure réseau entièrement rénovés pour 
assurer les fonctions essentielles de partage des ressources, d'utilisation d'applications et la 
circulation de l'information au sein de l'institution. Plus précisément c'est l'ensemble des 
ressources de télécommunication, d 'Informatiques, de vidéosurveillance, de sécurité- incendie, les 
services internet, de messagerie et téléphoniques. Il s'agit principalement : des installations réseau 
filaire et wifi , des caméras de vidéosurveillance et d'équipement alerte incendie, des ordinateurs, 
portables, interphones, imprimantes, scan~urs, accessoires, logiciels et diverses 
applications ... etc. , 
Pour le suivi du bon fonctionnement de l'ensemble 'de ces équipements, cela nécessite des 
ressources complémentaires suffisantes pour apfuyer l'équipe en place. 
C'est pourquoi, I'INSAH lance cet avis pour fe recrutement d'un prestataire en maintenance 
informatique et d'assistance technique aux utilisateurs pour le compte de l'Unité Communication, 
Information et Documentation (UCID). 

Titre du poste 
Lieu d'affectation 
Classification 
Type de recrutement : 
Date de clôture 

Assistant Prestataire en maintenance informatique 
Institut du Sahel (INSAH), UCID, Bamako, Mali 
NIA 
local 
31 mai 2022 

t 
2. Tâches de l'assistant prestataire 

Sous la supervision directe du Chef de l'unité Communication, Information et Documentation le 
prestataire assistant en maintenance, aide le responsable informatique à . 

• Appuyer la conduite des" activités inscrites dans le Plan d'Opérations en cours, 
• Appuyer au maintien dtiparc informatique,en bon état de fonctionnement permanent, 
• Aider au diagnostic et la réparation des palmes mineures, 
• Participer aux travaux d'entretien, de sauvegarde des données et de maintenance 

préventive, 
• Assurer quotidiennement l'assistance technique aux utilisateurs, 

• Assurer toutes autres tâches assignées par te responsable informatique et le chef de 
I'UCID en relation avec son profil. 
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• Veiller à la sécurité des données et des systèmes compte tenu du niveau des menaces 

actuelles sur la toile (sauvegardes auto[!latiques et occasionnelles) ; 
• Maintenance des serveurs de gestion de la paie qui vient d'être opérationnalisé ; 
• Apporter l'assistance techniq~es lors des différents ateliers et sessions du COAHP ; 
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3. Profil recherché de l'assistant en majntënance' informatique 
'· ' 

• Etre ressortissant de l'un des pays du CILSS; 
• Eire titulaire d'un diplôme postuniversitaite, Le niveau requis minimum est le diplôme 

d'ingénieur, en relation avec te domaine des systemes informatiques ; 
• Maîtriser l'outil informatique et internet ; 
• La connaissance de l'anglais en plus du français est un avantage ; 
• Les candidatures féminines sont encouragées. 

4. Durée et conditions particulières 

' • Durée du contrat est de six (6) mois renouvelable après une période d'essai' de trois mois. 
• Date de démarrage prévu le 1°' Juillet 2022. 

S. Composition du dossier de candidature ·. 

Les candidatures doivent comporter : 
./ Demande manuscrite ; ' 
./ Un Curriculum Vitae actualisé et certifié sincère par te candidat ; 
./ Une copie certifiée des titres, diplômes niveau Master à Bachetor en maintenance 

informatique et télécommunications et attestations de qualifications et stag~; 
./ Les adresses de trois (3) personnes de référence. 

Les dossiers de candidature devront .parvenir par courrier électronique à t'adresse 
administration.insah@cilss. int au plus tard te 31, mai 2022, à 12 heures TU, en précisant le titre du 
,poste dans l'objet du message. · , 

Le CILSS se réserve te droit de ne donner aulne suite au présent avis de recrutement. 

Bamako, le 

Le Directeur général, 

t 

dellahi EBBE 
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