
 

 

Avis de recrutement 

D’un Directeur Exécutif pour l’union des Ulémas d’Afrique 
Présentation de l'institution: l’Union des Ulémas d’Afrique est une institution continentale dont les 

membres sont les intellectuelles musulmans(Ulemas)  de l'Afrique Subsaharienne qui a pour siège social 

Bamako Mali en vertu de l'accord d'établissement avec le gouvernement de la république du Mali ;  

En vu d'atteindre ses objectifs assignés l’Union décide de recruter un Directeur Exécutif pour renforcer la 

capacité  ses Ressources Humaines. 

    Description du poste: 

- Poste : Directeur exécutif 
- Service d'affectation: Secrétariat General de l’Union. 
- Responsable hiérarchique: Secrétaire Général de l'Union 
- Type de contrat : contrat à durée indéterminée. 

                 Mission du poste : 
Assurer la bonne exécution et la coordination de toutes les opérations technico administratives 
courante sous la supervision du Secrétaire General de l'Union. 
 TACHES ESSENTIELLES du poste : 

- La mise en œuvre de la politique de l’Union ; 
- Superviser le plan d’activités de l’Union élaboré par ses organes compétents, 
- Superviser et organiser toutes les activités du personnel permanant de l’Union ; 
- Exécuter les missions et tâches spécifiques confiées par le Conseil d’Administration ; 
- Représenter l’Union officiellement devant les autorités et aux cérémonies à la demande de la 

hiérarchie; 
- Elaborer les différents rapports (annuel, semestriel et trimestriel) ; 
- Assurer l’exécution de toutes autres tâches à lui confiées. 

QUALITES PERSONNELLES: 
- Honnêteté, rigueur, franchise ; 
- Esprit d'initiative , d'équipe et d'adaptation.   
- Disponibilité immédiate. 

Formation requise pour le poste: 
- Titulaire  d'au moins une maitrise (Arabe ou Français) ou tout autre diplôme équivalent; 
- Maîtrise parfaite de la langue Arabe et Française, l'Anglais serait un atout. 
- Connaissance en informatique (WORD, EXCEL et POWER POINT) ; 
- Attestation de quelques formations continues ou renforcement de capacités en Gestion. 
- Avoir une expérience d'au moins trois (03) ans dans un poste similaire. 

Dossiers à fournir: 
1 . une demande écrite adressée au Secrétaire Général de l’Union 
2 . CV  bien détaillé  en Français ou en Arabe accompagné de deux (02) photos d'identité. 
3 . Des copies certifiées conformes des certificats et diplômes obtenus. 
4 . Attestations et Certificats de travail. 
5 . Casier Judiciaire. 

Note importante: 

Les dossiers  de candidature peuvent être déposés sous pli fermé avant le 20 Nov 2013 à 15h:30 précise 

au : 

- Secrétariat Général de l’Union sise à  Hamadaye ACI 2000 Rue 286  BP / P.O.BOX : E525 Tél:         

 ( +223 ) 20290651   BAMAKO MALI  Email: africanulama@gmail.com 

- Pour plus d'informations veillez contacter Management Conseils SARL sur la route de Kalaban 
CORO TEL: ( +223 ) 76 38 91 74 / 65 94 71 88 
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