
 

       AVIS DE VACANCE DE DEUX POSTES 
 
 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 

Titre du poste : 
 

Assistant (e)  de Bureau AVIS DE VACANCE 
DE POSTE 

2019/03/GS 280619 
 

Niveau : GS4 Période de 
publication : 

Du 28 Mai au 26 Juillet 
2019 

Contrat local 
renouvelable : 
 

Chaque deux (2) ans 
 

Paquet de 
Rémunération 
(Annuelle) 

Total Brut : 8 616 000 
FCFA hors Allocations 
familiales et Pension 

Rattachement 

hiérarchique : 

Directeur de la sécurité ou 

Directeur du transport aérien 

Lieu d’affectation : Dakar, Sénégal 

Date de prise de 
fonction : 

1er Septembre 2019   

 

CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
 
La Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) est chargée d’encourager et de promouvoir 
le développement continu d’un système de transport aérien sûr, sécurisé, efficace et durable 
en Afrique. Elle soutient de nombreuses activités dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, 
de la facilitation, de l’environnement et de l’économie.  
 
Le titulaire du poste est chargé de fournir un appui administratif à la Direction de la sécurité 
et des services techniques et à la Direction du transport aérien de la CAFAC, notamment un 
appui aux experts dans ce domaine. Il/elle relève directement du directeur et a pour fonction 
principale d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir tous les aspects administratifs de la 
(des) direction(s). Ce poste est traité conformément au Code du personnel de la CAFAC, en 
particulier les dispositions relatives au personnel de support général. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Fonction 1   
Fournir un soutien administratif au directeur de la sécurité et au directeur du 
transport aérien, en accomplissant des tâches telles que : 
 Préparer la correspondance (lettres d’invitation aux ateliers, réunions et autres 

manifestations diverses organisées ou gérées par la Direction, lettres aux États membres 
bénéficiaires, lettres de convocation aux réunions, demandes de mise à disposition 
d’experts, etc. ;) 

 Établir et gérer la base de données des directions, où sont stockées toutes les informations 
sur les activités ; 

 Organiser tous les dossiers électroniques et papier liés à la Direction ; 
 Préparer les documents pour la publication sur le site internet de la CAFAC et veiller à ce 

qu’ils soient mis à jour régulièrement ; 
 Préparer les réponses aux demandes des États et les transmettre au Directeur et/ou au 

Spécialiste expert en la matière si nécessaire ; 
 Fournir un soutien pour la préparation et l’organisation d’activités de renforcement des 

capacités (par exemple, réservation de salles, logistique, etc.) ; 
 Apporter un soutien aux experts qui mènent des activités de renforcement des capacités 

pour le compte de la Direction/CAFAC ; 
 Produire des données statistiques sur la mise en œuvre du programme de travail de la 

Direction. 



Fonction 2   
Apporter un soutien administratif à la réunion d’experts, au groupe de travail et au 
comité technique ou du transport aérien, en accomplissant notamment les tâches 
suivantes : 
 Prendre toutes les dispositions pratiques pour les réunions ; 
 Rédiger des lettres ou d’autres documents pour les réunions selon les instructions du 

directeur ; organiser et classer la documentation de la réunion ; 
 Tenir à jour une liste de diffusion pour les membres de la réunion d’experts, du Groupe de 

travail et du Comité technique ou du Comité des transports aériens ; 
 Prendre les dispositions administratives et de voyage nécessaires pour que le personnel de 

la Direction et les spécialistes techniques puissent participer aux réunions, par 
l’intermédiaire de la CAFAC ; 

 Assurer une planification et une organisation efficaces des réunions (p. ex. distribution de 
lettres de convocation, d’ordres du jour, de documents de travail, de rappels, de résumés 
des débats et d’autres documents connexes) ; 

 Faire le suivi des mesures prises lors des réunions ; 
 Rassembler toute la documentation et le matériel de référence nécessaires pour les 

réunions. 
 

Fonction 3   
Fournir des services de soutien de bureau aux directeurs et aux experts en la 
matière, en accomplissant des tâches telles que : 
 Gérer le calendrier des rendez-vous et des réunions et rappeler aux directeurs et aux 

experts en la matière les priorités et les délais ; 
 Répondre en temps utile aux demandes d’information de routine des États membres, de la 

Commission de l’Union africaine (CUA), des communautés économiques régionales (CER), 
des partenaires et des pays bénéficiaires ; 

 Rédiger la correspondance et les documents de réunion à la demande des directeurs et des 
experts en la matière ; 

 Compiler toute la documentation et les documents de référence demandés par le directeur 
et les experts en la matière ; 

 Prendre des dispositions pratiques pour les voyages/missions du Directeur et des experts 
en la matière ; 

 Recevoir les appels téléphoniques destinés au directeur et prendre les messages : 
 Recevoir des visiteurs de la direction à tous les niveaux, y compris des représentants des 

États membres et des pays bénéficiaires. 
 
Fonction 4   
Gérer toute la correspondance entrante et sortante liée aux directions, en 
accomplissant des tâches telles que : 
 Gérer la boîte de réception des courriels des directions, y compris l’établissement de l’ordre 

de priorité des demandes, la prise de mesures s’il y a lieu, l’envoi et le suivi approprié des 
communications électroniques, réduisant ainsi la participation des directeurs et experts en 
la matière aux tâches administratives ; 

 S’assurer que les courriers reçus sont classés, triés et diffusés, souvent de manière 
confidentielle et urgente ;  

 Tenir un registre de tous les courriels entrants et sortants ; 
 Traiter la correspondance complexe ou sensible pour y apporter un traitement spécial ou 

une attention immédiate ; 
 Envoyer la correspondance, y compris sous forme électronique, au nom des directeurs et 

des experts en la matière et la classer dans les dossiers appropriés ; 
 Aider à la relecture de la documentation pour en vérifier l’exactitude, la complétude et la 

cohérence avec les procédures, les pratiques et le style de la CAFAC ; 
 Identifier, suivre et prioriser les actions de suivi de la correspondance interne courante. 



Fonction 5   
S’acquitter d’autres tâches qui lui sont assignées, en accomplissant notamment les 
tâches suivantes :  
 Imprimer la documentation, faire des copies et des numérisations, selon les besoins ; 
 Entretenir un stock de formulaires, de papeterie et de fournitures pour les directeurs et les 

experts en la matière ; 
 Assurer la liaison avec l’Unité administrative et l’agence de voyages si nécessaire pour la 

préparation et la mise en œuvre des missions ; 
 Tenir à jour la base de données d’experts, y compris les coordonnées des personnes à 

contacter ; 
 

IMPACT DES RESULTATS DU POSTE 
 
Le titulaire du poste joue un rôle important en termes d’appui de la réalisation des objectifs 
des directions. L’impact est important, car les partenaires externes travailleront en permanence 
avec ce poste. Le poste se situe dans un environnement sensible du point de vue de la sécurité, 
en ce sens qu’il traite la correspondance, les demandes et la documentation confidentielles qui 
peuvent avoir un impact significatif sur la CAFAC, ses États membres et les pays bénéficiaires. 
La performance du titulaire du poste est cruciale en ce qu’il/elle aide les directeurs et les 
experts en la matière à s’acquitter de leurs tâches et à veiller à ce que les activités des 
directions soient traitées de manière efficace et appropriée. 
 
RELATIONS DE TRAVAIL ET CONTACTS 
 
Le titulaire doit établir et maintenir des relations productives avec les directeurs et les experts 
en la matière ainsi qu’avec le personnel financier et administratif de la CAFAC. Le titulaire du 
poste coopère étroitement avec les experts chargés de la mise en œuvre des activités des 
directions lorsqu’il/elle interagira également avec les représentants des États membres, de la 
Commission de l’Union africaine (CUA), des communautés économiques régionales (CER), des 
organisations régionales de supervision de la sécurité (RSOO), des bureaux régionaux de 
l’OACI, des partenaires et des pays bénéficiaires. 
 
 
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE 
 
Formation  
 
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme universitaire en gestion ou en administration des 
affaires, et avoir une formation supplémentaire en gestion administrative, en secrétariat ou 
dans des domaines connexes. 
 
Expérience et connaissances professionnelles - Indispensables 
 Au moins quatre ans d’expérience dans le travail administratif et en particulier en tant 

qu’assistante de bureau au niveau d’un département et/ou d’une division.  
 Longue expérience dans l’utilisation des outils informatiques, en particulier dans la suite MS 

Office. 
 Expérience d’interaction avec diverses parties prenantes dans un environnement de travail 

international ou régional. 
  Capacité à rester concentré et à gérer plusieurs priorités en même temps. 
 Attestation de sécurité délivrée par l’État dont la personne a la nationalité, pour confirmer 

qu’elle est autorisée à avoir accès à des informations sensibles du point de vue sécuritaire. 
 Permis de Conduire au moins de la Catégorie B 
 
 



Expérience professionnelle et connaissances - Souhaitables 
 Expérience dans le traitement de questions sensibles et confidentielles.  
 Expérience de travail sur des projets multi-donateurs 
 Expérience de travail avec les États membres et/ou les organisations régionales. 
 Initiative et approche proactive vis à vis des tâches. 
 Capacité à rédiger une documentation claire, concise et précise. 
 
 
Compétences linguistiques 
 
Maîtrise de la lecture, de l’écriture et de l’expression orale en anglais et en français. 
 
 
Aptitudes 
 

1. Planification et organisation : la capacité à déterminer les activités et les tâches 
prioritaires ; à allouer suffisamment de temps et de ressources pour mener à bien les 
travaux ; à prévoir les risques et à prévoir les imprévus dans la planification ; à surveiller 
et ajuster les plans et actions au besoin. Rigueur, précision et souci du détail. Faire 
preuve de compétences organisationnelles efficaces et de la capacité de traiter un grand 
volume de données de façon efficiente et opportune. 

2. Orientation des usagers des services : La volonté et la capacité de fournir le meilleur 
service de qualité aux usagers et de travailler en partenariat pour un bénéfice mutuel. 

3. Communication : La capacité de communiquer efficacement avec les différentes 
personnes à différents niveaux (tant par écrit qu’oralement). De bonnes compétences 
en rédaction et en révision sont requises. 

4. Responsabilisation : La volonté et la capacité de se prendre en main et d’assumer ses 
propres responsabilités ; assumer la responsabilité de ses actions et de ses résultats. 

5. Travail d’équipe : La capacité de travailler en coopération ou en collaboration avec des 
collègues au sein d’équipes afin d’atteindre les objectifs convenus. avoir le sens de 
l’initiative, la discrétion et la capacité de maintenir des relations de travail harmonieuses. 

6. Veille technologique : La volonté et la capacité de se tenir au courant de la technologie 
disponible, de comprendre les applications et les limites de la technologie, et de chercher 
activement à appliquer la nouvelle technologie et à en apprendre davantage. 

 
    

 


