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                          PROFIL DU POSTE 

 

TITRE DU POSTE ASSISTANT (E ) À LA REVUE DES POLITIQUES 

INSTITUTION GIABA 

GRADE G4/G5/G6 

SALAIRE ANNUEL UC 26,768.18 ($42,234.84)/UC31,502.30 ($49,704.33)/UC35,815.21 ($56,509.24) 

DIRECTION DIRECTION DES POLITIQUES ET RECHERCHES 

DIVISION UNITÉ DES POLITIQUES 

SUPERVISEUR 
HIERARCHIQUE 

CHARGE DES POLITIQUES 

DUREE PERMANENT 

LIEU D’AFFECTATION DAKAR, SENEGAL 

 
APERÇU DU RÔLE 
Sous l’autorité du Directeur des Politiques et Recherches, et du Responsable Principal des Politiques et du 
Suivi des Risques, et sous la supervision directe du Chargé des Politiques, le titulaire est chargé d’appuyer 
le Chargé des Politiques dans la revue et l’analyse des politiques. Il/Elle appuiera le Chargé des Politiques 
et le Responsable Principal du Suivi des Politiques et des Risques dans leurs relations avec le Groupe 
d’Action Financière et d’autres organes d’élaboration des politiques, ainsi qu’avec les États membres et les 
autres parties prenantes pertinentes. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

• Appuyer dans l’analyse des politiques 

• Appuyer dans l’élaboration des politiques de LBC/FT par le GAFI. 

• Aider dans la coordination des réponses au GAFI sur le travail en cours sur les politiques. 

• Appuyer dans la délivrance d’une assistance technique aux États membres dans l’élaboration des 
politiques de LBC/FT. 

• Faire le suivi et procéder à la revue de la mise en œuvre des politiques par les États membres et 
donner des avis sur les politiques. 

• Conserver un inventaire et une base de données des documents de politiques. 

• Appuyer dans l’organisation et la gestion du Forum de LBC/FT du GIABA et du secteur privé sur les 
politiques. 

• Appuyer dans l’organisation et la gestion des dialogues sur les politiques. 

• Appuyer dans la rédaction de notes d’orientation. 

• Appuyer dans l’organisation et la gestion des activités de renforcement des capacités pour assister 
les États membres dans l’élaboration des stratégies et des plans d’action nationaux. 

• Accomplir toute autre tâche qui lui serait confiée de temps à autre. 
 

Expériences et Formation : 

• Un minimum de trois (03) 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 fourniture d’un appui direct aux réunions et processus 
intergouvernementaux ou internationaux connexes est souhaitable. 

• Une expérience en appui général de bureau 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. 

• Diplôme professionnel, DEUG, ou « Bac +2 », ou « BTS » ou équivalent 

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 l’articulation 
du français ou du portugais sont requises. 
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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. 

Compétences clés de la CEDEAO : 

• disposer d’une connaissance générale de bureau et de l’appui administratif, notamment les politiques, 
processus et procédures administratifs, et en particulier celles relatives 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 les chiffres, d’entreprendre des recherches de base et de 
collecter des informations à partir de sources standard.  

• Faire preuve de fierté dans son travail et ses réalisations, faire preuve de compétences professionnelles 
et de maîtrise du 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 des genres en garantissant la participation équitable 
et la pleine implication des femmes et des hommes dans tous les aspects du travail. 

• Travail d’équipe : Travailler de concert avec des collègues pour l’atteinte des objectifs organisationnels ; 
solliciter des commentaires en valorisant véritablement les idées et l’expertise des autres ;  

• être disposé à apprendre des autres ; favoriser l’agenda de l’équipe avant l’agenda personnel ; 

• soutenir et agir conformément à la décision finale du groupe, même lorsque lesdites décisions ne 
reflètent pas entièrement son propre point de vue ;  

• partager le mérite des réalisations de l’équipe et accepter la responsabilité conjointe des défaillances 
de l’équipe. 

• Planification et organisation : élabore des objectifs clairs qui sont conformes aux stratégies convenues ; 
identifie les activités et missions prioritaires ; ajuste les priorités au besoin ;  

• alloue une quantité suffisante de temps et de ressources pour achever le travail ; prévoir les risques et 
tenir compte des imprévus pendant la planification ;  

• faire le suivi et ajuster les plans et les actions si nécessaire ; utilisation efficiente du temps. 

 

 

Test : l’évaluation des candidats qualifiés peut comprendre un test d’évaluation et un entretien axé 

sur les compétences. 

Nota Bene : le présent poste est soumis aux exigences locales conformément à l’Article 9.3 du 

Règlement du Personnel de la CEDEAO (révision de 2022). Tous les membres du personnel des 

Services Généraux et des catégories apparentées doivent être recrutés dans le pays-siège ou à une 

distance de trajet du Secrétariat du GIABA, quelle que soit leur nationalité et la durée de leur séjour 

dans le pays. L’agent soumis aux exigences locales ne peut bénéficier de l’indemnité ou des 

avantages exclusivement applicables au recrutement international. 

 


