
CHARGE (E) DE L'ADMINISTRATION AUPRES DE LA CELLULE DE CONSEIL ET DE 
COORDINATION REGIONALE (CCCR) – NATIONAL(E) 

 

Affectation : Bamako                                                                     Date de clôture : 09 août 2019 

Domaine d’activité : Administration / Secrétariat 
Contenue du poste:  La Cellule de Conseil et de Coordination régionale (CCCR) fournit de l’appui aux structures G5 Sahel et aux pays du G5 afin de renforcer la coopération régionale et les capacités opérationnelles dans les secteurs défense et sécurité. Elle renforce la coopération internationale en soutien du G5 Sahel et facilite la coordination au sein de l’Union européenne dans le cadre de l’approche intégrée au Sahel. Le siège de la CCCR se trouve à Nouakchott et la Cellule a des représentants dans les quatre autres pays du G5 Sahel. 
 
Tâches et responsabilités principales : Le/La chargé(e) de l’administration - national(e) fera partie de la CCCR. Sous l’autorité directe du Chargé Administratif de la CCCR basé à Bamako, le/la chargé(e) de l’administration-National(e) assumera les fonctions et responsabilités suivantes :   
Secrétariat & Administration :  
- Assurer le secrétariat du dispositif de la CCCR basé à Bamako ; 
- Exécuter toute tâche administrative à la demande du chef de la CCCR et de ses agents administratifs : assurer le suivi administratif du personnel de la CCCR et de leurs déplacements (voyages, congés, remboursements/ paiements), assurer le suivi des activités organisées par la CCCR au niveau régional (formations, conférences, séminaires etc.) ; 
- Assurance de la liaison entre la CCCR et les Unités de Support de la Mission EUCAP (Finances, RH, Logistique, Achats, Transport, IT).  
Correspondance : 
- Assurer le traitement des textes de la Cellule : rédiger, mettre en forme, corriger, éditer,  imprimer et transmettre les différents documents ; 
- Veiller au respect des procédures en matière de traitement des correspondances et du circuit du courrier. 
 
Communication :  
- Appuyer la CCCR dans la préparation des communications avec le siège et les partenaires (présentations, rapports, notes de réunion, correspondance, notes justificatives etc.) 
- Assurer et contrôler la diffusion correcte des instructions et notes de services ou autres documents ; 
- Gérer les messages en les triant par ordre de priorité et en les traitant avec diligence ; 
- Assurer les contacts réguliers avec les collègues de la CCCR et la Mission EUCAP Sahel, notamment en ce qui concerne les activités de communication et information.  
Classement : 
- Procéder au classement et à l'archivage des documents de la CCCR selon le mode approprié afin de permettre un accès aisé et une recherche rapide de l’information. 

Exigences du poste : 
 
Qualifications et expériences essentielles 
 
- Etre titulaire d’une Licence ou équivalent en secrétariat, gestion administrative ou tout autre domaine d’études pertinent ; 
- Avoir un minimum de 3 années d’expérience pertinente, acquise après l’obtention du diplôme.   
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
 - Connaître les techniques de secrétariat et les procédures administratives ; - Connaître les outils de secrétariat : plan de classement, gestion d’agenda, appels téléphoniques, etc. ;  - Maîtriser la langue française à l’oral comme à l’écrit ; - Maîtriser des langues locales ; - Maîtriser l’usage des logiciels de bureautique courants (Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint etc.) ; - Avoir des capacités de rédaction de textes ;  - Avoir des capacités à présenter et expliquer des situations complexes de manière simple ; - Avoir des capacités à analyser des données et des documents et à en extraire les informations clefs ; - Avoir l’esprit d’équipe ; - Avoir de l’initiative et une attitude proactive afin de résoudre des problèmes et des difficultés ;  - Avoir des capacités à déterminer les priorités, à suivre le volume du travail et à respecter les délais d’exécution des tâches ; - Etre capable de travailler sous pression. 
 
Qualifications et expériences souhaitables  - Etre titulaire d’un permis de conduire B ; - Avoir de l’expérience dans une ONG, une organisation internationale ou une administration publique.  
Connaissance, compétences et aptitudes souhaitables 
 - Maîtriser la langue anglaise à l’oral comme à l’écrit ;  
Qualités Personnelles 
 
- Etre ponctuel, rapide et discret ; 
- Avoir le sens de l’initiative et des responsabilités ; 
- Avoir un esprit critique ;  
- Etre engagé à assurer un travail de qualité et à respecter les procédures en vigueur. 
- Etre respectueux des différentes cultures. 

 


