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PROFIL DU POSTE 

 

 

TITRE DU POSTE ASSISTANT (E ) DES PROGRAMMES 

INSTITUTION GIABA 

GRADE G5/G6/G7 

SALLAIRE ANNUEL UC31,502.30 ($49,704.33) /UC35,815.21 ($56,509.24) / UC40,223.62 ($63,464.83) 

DIRECTION DIRECTION DE L’EVALUATION ET DE LA CONFORMITE 

SUPERIEUR 
HIERARCHIQUE 

CHARGE DE PROGRAMMES 

DUREE PERMANENT 

LIEU D’AFFECTATION DAKAR, SENEGAL 

 
APERCU DU POSTE 
L’Assistant des Programmes travaillera sous la supervision directe du Chargé de Programmes et sous la supervision 
générale du Directeur de l’Evaluation et de la Conformité. 
 
Il/elle sera responsable de la saisie des données et de l’assistance administrative dans la coordination de la la 
planification des programmes/projets, les préparatifs pour la mise en œuvre des activités et des services généraux 
d’appui administratif aux programmes. Le travail quotidien inclut des tâches d’une grande variété et complexité et 
nécessite la sélection, l’interprétation et l’assemblage d’informations et de données provenant de plusieurs sources 
relatives au domaine de la LBC/FT/FP. 
 
L’Assistant doit acquérir des connaissances de base substantielles dans le domaine de la LBC/FT/FP et se familiariser 
aux parties prenantes, partenaires techniques et financiers et programmes du GIABA. Il/elle aura des contacts avec 
des collègues de niveau équivalent dans les organisations partenaires aux fins de partager des informations relatives 
au programme et au projet. 
 
ROLES ET RESPONSABILITES 

• Réaliser un large spectre de fonctions administratives et d’appui de bureau en mettant l’accent sur la 
LBC/FT/FP. 

• Fournir un appui de secrétariat, administratif et logistique aux programmes/projets 
(formation/séminaires/ateliers/recrutement d’experts) et assurer l’exhaustivité du classement des dossiers 
pertinents. 

• Coordonner avec les services d’appui la fourniture de la logistique requise. 

• Aider à la coordination de la planification du programme et à la préparation du plan de travail, suivre la 
situation des propositions de projet et la réception de la documentation pertinente pour examen et 
approbation. Compiler, résumer et présenter des informations/données de base sur le programme et les 
thèmes ou questions connexes. 

• Examiner les documents de projet, en particulier les plans de coûts/budgets, pour s’assurer qu’ils sont 
exhaustifs et conformes aux règles et procédures pertinentes avant de les soumettre pour approbation finale 
et signature, identifier les incohérences, diffuser les documents de projet aux parties pertinentes après 
approbation et élaboration finale des documents. 

• Apporter une assistance administrative et budgétaire dans la compilation et l’organisation d’informations et 
de documents de référence à partir de divers rapports, plans de travail, études ; briefings, 
réunions/conférences, etc. 

• Participer, comme membre d’une équipe, au traitement des documents/textes afin d’assurer la conformité 
aux normes et règlements de pertinentes soumission ainsi que des exigences formelles, protocolaires et/ou 
autres. 
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• Répondre ou rédiger des réponses aux correspondances et à d’autres communications, par exemple 
renseigner les requêtes de soumission au service des langues et vérifier l’exactitude des informations reçues, 
le matériel de référence, le style et le respect des normes formelles définies, en vérifiant les résolutions, les 
citations, etc. et en fournissant une assistance de référence si nécessaire. 

• Répondre aux demandes d’information et de renseignements modérément complexes (par exemple, 
répondre aux demandes nécessitant une recherche de dossier, etc.) et, au besoin, référer les demandes au 
personnel approprié pour suite à donner. 

• Aider à l’entretien de la page SharePoint et des sites Internet du GIABA, en étroite coordination avec le 
Chargé de Programmes et les membres pertinents du personnel, et assurer une mise à jour régulière du site 
Internet pour la documentation des réunions, en étroite consultation avec les responsables et l’unité de 
conférence. 

• Aider à générer des statistiques standard (initier, mettre à jour, conserver et mettre à jour les dossiers et les 
statistiques) et d’autres rapports sur les documents et/ou les communications officielles traitées à partir des 
programmes. 

• Préparer les dispositions contractuelles, de voyage et financières sur la base des coûts approuvés. 

• Préparer, traiter et suivre les actions relatives au recrutement et à la nomination des consultants 
conformément aux règles et règlements de la CEDEAO. Fournir une assistance et des conseils au personnel 
du projet sur les procédures de recrutement et sur la préparation des termes de référence pour les 
consultants et experts régionaux/internationaux ; Assurer les demandes de mise à disposition des budgets 
en temps opportun. Assurer le suivi et le contrôle des dépenses pertinentes et le décompte des frais. 

• Rédiger et finaliser la correspondance relative aux questions budgétaires et autres questions opérationnelles. 

• Préparer des plans trimestriels d’activités et suivre les jalons et les chronogrammes des tâches relatives au 
programme 

• Aider à la préparation des rapports de mission. 

• Rédiger les rapports de projet et d’activités. 

• Prendre l’attache des unités pertinentes relativement aux voyages de mission pour les participants, les 
délégués, le personnel, assurer la liaison avec les autorités de délivrance des visas respectives et les 
dispositions administratives générales. 

• Réaliser l’assistance générale de bureau, au besoin. Effectuer d’autres travaux connexes telles que requises 
par le DEC ou d’autres responsables seniors, assurer d’autres fonctions du personnel des services généraux 
lorsque des collègues sont absents ou en congé. 

• Effectuer d’autres tâches relatives au travail telles qu’assignées par le Chargé de Programmes. 
 
Expériences & Formation : 

• Un minimum de trois années d’expérience professionnelle dans l’administration de programmes ou de 
projets, la coopération technique ou un domaine connexe est requis, dont au moins dix-huit mois 
d’expérience professionnelle dans la prestation d’un appui direct aux réunions et processus 
intergouvernementaux ou internationaux connexes sont souhaitables. 

• Une expérience dans l’appui général aux services est souhaitable 

• Une expérience dans la conception et/ou l’entretien d’un site Internet ou d’un blog officiel est souhaitable. 
Bonne maîtrise des applications Microsoft notamment Microsoft Excel 

• Bac+2 , BTS ou équivalent 

Age : L’âge minimum pour le recrutement est de 24 ans et le maximum est de 50 ans 

Langues : L’anglais, le français et le portugais sont les langues de travail du Secrétariat du GIABA. Pour le poste faisant 
l’objet du présent avis, la compréhension de l’anglais est requise et la compréhension et la pratique du français ou du 
portugais sont requises. 
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Compétences clés de la CEDEAO 
Connaissance des services généraux et de l’appui administratif, notamment les politiques, processus et procédures 
administratifs, et en particulier ceux relatifs à l’administration des programmes/projets, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation, à la coopération technique, à la programmation et à la budgétisation. 

• Avoir la capacité de bien travailler avec des chiffres, d’entreprendre des recherches de base et de collecter 
des informations à partir de sources standard.  

• Montrer de la fierté dans son travail et dans ses réalisations, faire preuve de compétences professionnelles 
et maîtriser son sujet, être consciencieux et efficace dans le respect des engagements, le respect des délais 
et l’obtention de résultats, être motivé par des préoccupations professionnelles plutôt que personnelles ; 
faire preuve de persévérance face à des problèmes et défis difficiles; 

• rester calme dans les situations stressantes.  

• Engagement à mettre en œuvre l’objectif d’égalité entre les genres en garantissant la participation égale et 
la pleine implication des femmes et des hommes dans tous les aspects du travail.  

• Travail d’équipe : travailler en collaboration avec ses collègues pour atteindre les objectifs organisationnels ; 
solliciter des commentaires en valorisant véritablement les idées et l’expertise des autres ;  

• être prêt à apprendre des autres ;  

• privilégier l’agenda de l’équipe avant l’agenda personnel ;  

• appuyer et agir conformément à la décision finale du groupe, même lorsque ces décisions ne reflètent pas 
entièrement sa propre position ;  

• partager le mérite des réalisations de l’équipe et accepter la responsabilité conjointe des lacunes de l’équipe. 
Planification et organisation : Élaborer des objectifs clairs qui soient conformes aux stratégies convenues ; 
identifier les activités et missions prioritaires ;  

• ajuster les priorités au besoin ; allouer suffisamment de temps et de ressources pour achever le travail ; 
prévoir les risques et tenir compte des imprévus lors de la planification ; suivre et ajuster les plans et les 
actions si nécessaire ; utiliser efficacement son temps. 

 

 

Évaluation : L’évaluation des candidats qualifiés peut inclure un exercice d’évaluation et une interview 
basée sur les compétences. 

Nota Bene : Ce poste est soumis aux exigences locales conformément à l’article 9.3 du Règlement 
du Personnel de la CEDEAO (révisé en 2022). Tous les membres du personnel des services généraux 
et des catégories apparentées doivent être recrutés dans le pays ou à distance de trajet du 
Secrétariat du GIABA, quelle que soit leur nationalité et la durée de leur séjour dans le pays. Le 
membre du personnel soumis aux exigences locales ne peut bénéficier des indemnités ou avantages 
exclusivement applicables au recrutement international. 

 


