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APPEL INTEIRNATIONAI. A CAND ,TURES AUX POSTES DE :

1.

- CHEF SERVICE DES FINANCES, COMPTABILITE ET P

- AUDITEUR INTERNE ET CONTRÔLEUR DE GESTION
21 Février au ()5 Av'riit 201,r

CONTEXTE : l.'Agence Panafricaine de la Gr
interétatique à statut ;iuridique international re
Faso, Djibouti, Erythrrie, Ethiopie, Mali, Mau
Tchad. Ette a pour objr:ctif, [a réatisation de la

procédures; (iii) proposer les principates orientat
place, ainsi quer [e cadre du rapportage destiné au
avec [a hiérarchie, les rarpports financiers, les budg
mise en æuvre en confclrmité avec tes choix stra

TroN MARCHES(SFCPM)

)

M,uraitte \/erte est une organisation
nt onze (11) Etats membres : Burkina

rnie, Niger, Nligeria, 5énégal, Soudan et
ande Muraitte Verte. E[te est relavée rlans

s des contrôtes et indicateurs à mettrer en
riat exécutif ; (iv) préparer en retation

annuets de ['Agence ainsi que les plan:s de
ques; (v) Pas:;er les écritures comptab,les,

chaque Etat membre par une st.ructure nationale
Le Secrétaire Exécutif d,e ['APGMV, porte à [a conn des ressortissants des Etats membres
de ['Agence, que les po:;tes de Chef Service des lité et Passation Marchés
et celui de l'Auditeur lnterne et Contrôle de sont ouverts à candidature au Sièsr: de
['Agence à Nouakchott (llépubtique lstamique de ritanir:). L'appel à candidature international
est restreint aux ressortissants des Etats mem
Murailte Verte.

de l'Agence Panafricaine de [a Grarnde

2. TIIEE DU?OSTE : CHEF SERVICE DES FINANCES, ABILITE E'T PASSATION MARCHES

2.1. Spécifications : Supérieur direcl: Directeur Admin tratif elt Financier (DAF), Lieu d'affectation :

à P5-1, Aqe: 50 ans au plus.Nouakchott en ,Mauritanie, Classement du poste: P3

2.2. Tâches pri lp.ales et rqlponsru_(à titre
Sous [a responrs;abitité du supérieur hiérarchique : (i) garantir ta fiabitité des comptes et des
documents financiers et comptables de ['Agence
normes administratives, comptabtes et financièr

en conformité avec les procédures et

comptabitité et de passiltion de marchés dans
de l'r\gence ; (ii) Garantir les activités; de
organisation et [e respect des détais et des

)

préparer les situations prériodiques (mensuelles, estriettes....) ; (vi) organiser et assister les
missions d'audit- et de certification des comptes de
plans de financement. et tes budgets de

l'Agence ; (vii) lParticiper à ['élaboration des
ie externes à court ou mcrven

terme ;(viii)organiser et mettre en æuvre le t de traitement et mettre en paiement les
factures et décomptes(tes engagements contra [e catcul et le paiement de salaire:; et
autres droits ainsi que les contributions sociaI et fiscates), (ix) tenir régulièrement les

.), superviser [a gestion de [a caisse dedocuments financiers(journaux, livres comptab
menues dépenses, établir mensuetlement les éta de rapprochement bancaire, veilter ir [a

de recettes, assurer [a gestion du parc arutoconservation des pièces iustificatives de dépenses
et procéder annuettement à I'inventaire physiqur:
assurer [a fonction de passation des nnarchés au ni
outits de gestion des marchés adaptés aux besoins;

et à [a codification des immobitisations (x)

de ['Agence ; veitter à I'application des

des marchés et sa mi:;e à jour périodiquemerr
['exécution des contrats, des procédures et prat

e ['Ag,ence donll [e ptan annueI de passation
développer dr:s mécanismes de suivi de

nércessaires à t'intégrité du système' de
passation des marchés clont le systènre de cl
d'offres en cours.

t. ; veitter à la bonne gestion des appets

e et comptabitité âgé de 50 ans au ;rtus
de marchés et justifiant d'au moins cinq (5)

années d'activités profe:;sionneltes au poste (sans années de stage de formation) dont 03 ans

au moins à un poste de responsabitité dans te de gestion financière et comptable et de
spéciatiste en passationr de marchés;, au sein d
d'audit, d'agence nationate ou internationale.

2.4. Diplômes : être titulaire de diptôme srupérieur d'au
Grandes écoles ou d'universités reconnues.

ne aclministration publique, d'un cabilnet

s lBac +(5) eln finance et comptabitité: de



R II{TERNE ET D)E GESTIC)N (AICG

3.1. Spécifications :r_Su1lérieur direct: Secrétaire Exéc: (CE(l), Lieu d'affectation : Nouakchott en
Mauritanie, Classement du poste: P3 à P4-2, Aqe: ans au ptus.

3.2. Tâches principales et rrespons,abititér (à titre
Le Chargé de ['Audrit interne et du Contrôte de ion assiste le Sercrétilire Exécutif dans toutes
les missions manasériales et de contrô[e de [' sation fonctionnelte. lI s'agit notamment (i)
de définir tes objectifs tiu service d'audit et d' un plan d'arudit (ii) de veilter à [a bonne
apptication et au respect des procédures et du manuel de procédures de I'Agence et à

son actualisation permanente; (iii) veitter à ta
la destination des fonds atlouérs par les Etats

rde des actil's de l'Agence, au respelct de

aux conditions des accords de crédit. convention et protocoles cl'accords ; (iv) suivre ave,c [a

et ['exécution dlu bu,Cget annuel et [a gc-stionDirection Administrative et Financière ['éta
des ressources humaines de [',Agence; (v) mettr€, place et anirner un dispositif efficient de

ion pour le Ser:rétariat exécutif (tabtear.r de
[a mesure, [a rnaîtrise et ['amétioration des

contrôle de gestion, de lla quatité et d'aide à [a
bord, reporting, système d'alerte, etc...) permetta
performances de gestion de l'Agence ; (vi) éta dr: manière périodique un rapport de
contrôte sur I'exécurtion budgétaire et [e suivi de l,'

les différents projets et formul,er les recorrmandit
et la fiabitité du système de reporting au Secrétarl ExË!cutif .

3.3. Qualification et Cogpgitences: Cadre de haut , âgré 50 ans au ptus ayant une expériernce
de plus de cinq (05) ans (sans L:s années de stage
de responsabitilté dans [e domiline de ['audit int

formiation) dont 03 ans au moins à un p'oste
et du contrô,te d<l gestion, au sein d'une

administration pubtlque ou d'aç1ence nationate ou i
3.4. Diplômes: être titutairr3 d'un diptôme supérieur

e1t les bailleurs de fonds conform<inrent

ernationale.
'au moins Bac+(5) en Audit et Contrôter de

idatures sont recevabtes du 21 février au

t Illtj5ule, tcl lllcllLl l5e eL t clllletlulclLlL,ll ue5 {lr dr: manière périodique un rapport de U)
t d'exécution des ptans opérationnel:; pour ,/
s nércessaires; (vii) assurer ta disponlbilité/

4.

5.

Gestion des Grandes écotes ou rl'universités

QUALIÉS REQUISES AUK POSIIES: Anticipation,
synthèse, Capacité d'animation., Intégrité morate,

LANGUES REQUISES AUX POSTE!i: Très bon français;

Rigueur, Carpacité d'anatyse et de

fonctionnel err angl.ais ou vice-versa.

DIDATURE TE!: (i) fiche de rernseignements APGMV (à

tétécharger) (ii) un (1) certllficat nnédicaI daté de ns de deux (02) mois, (iii) un certificat de
nationalité, (iv) un casier judiciaire daté de moins trois (03) mois (rr) copies certifées des

, (vi) un currir:utunr vitae détait[é et très
motiv'ation adressée au Secrétaire exécutif,

origginaux des diplôrnes, brevets e1l certificat:;
expticite daté et sigrné par te postutant (vi) une tettre
indiquant les motifs et raisons du postutant au poste

7. $OUMlssloN pE çANDIDATURES aux FQSTE$.: Les

05 Avril 2017, soit;rar envoi exprer;s postal à Mr. Le rétarire Exécutil' de ['Aqence Panafricaine de
la Grande Muraitte \/erte BP 5059, Nouakchott Répubti lslarmique de Mauritanie (le cachet de Ia
poste faisant foî,) soit par directe au site

aux adressesr e c r u t e m e n t f e v,ûe r 2. qJl.Zl@ q r o 7:! e, m 91" o i I I e v e r t e . o r g c du Dossier sont faites
ase, a pqmv@q r{rd enqqi{ t teve!]€.!ryi et d fl'. a p g1q "eû!lsv3_t!e,orq.

Le Secrétaire E

Frof DIA


