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 AVIS DE VACANCE POUR LE POSTE 
D’UN ASSISTANT ADMINISTRATIF 

 
 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 

Titre du poste : 
 

Assistant 

Administratif 

AVIS DE VACANCE 

DE POSTE 

2019/04/GS 280619 

 

Niveau : 
 

GS4 Période de publication 
 

Du 28 Mai au 26 Juillet 
2019 

Contrat local 
renouvelable : 
 

 
Chaque deux (2) ans 
 

Paquet de 
rémunération (annuel) 
 

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

Rattachement 
hiérarchique :  

Chef du Département 
de l’administration et 
des finances 

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 au chef de l’administration et 
des finances. Il/elle relève directement Responsable du service administratif et financier et a 
pour fonction principale d’élaborer, de mettre en œuvre et de tenir à jour toutes les fonctions 
administratives de la CAFAC et de gérer les dossiers du personnel, conformément au Code du 
personnel de la CAFAC.   
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Fonction 1 
 

Fournir un soutien administratif au secrétariat de la CAFAC, en accomplissant des tâches 
telles que : 

 Assurer la liaison entre les autorités nationales en ce qui concerne les questions 
administratives et logistiques, l’organisation des demandes de visas et des voyages pour 
les missions du personnel de la CAFAC, les formalités douanières pour les nouvelles 
acquisitions faites par la CAFAC, l’octroi de cartes diplomatiques, le suivi de la délivrance 
des badges donnant accès aux aéroports et aux espaces de stationnement dans 
l’aéroport ; 

 Rédiger des lettres sur des questions administratives sur instruction du chef de 
l’administration et des finances ; organiser et classer la documentation ; 

 Organiser les voyages du personnel de la CAFAC, des membres du Bureau et de toutes 
les personnes invitées à participer aux réunions de la CAFAC, depuis la réservation des 
billets jusqu’à la délivrance des titres de voyage et des autorisations de voyage ; 
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 Participer à la publication et à la diffusion de la documentation des sessions plénières et 
des réunions du Bureau ; 

 Rassembler toute la documentation et le matériel de référence nécessaires pour les 
réunions ; 

 Tenir à jour la documentation sur les dossiers du personnel ; 
 Élaborer un rapport de gestion administrative, au besoin ; 
 Élaborer et surveiller le plan de congés et de missions du personnel de la CAFAC ;  
 Tenir un registre des courriers et des fichiers entrants et sortants (sur papier et par voie 

électronique), s’il y a lieu ; 

 Organiser des services de messagerie ; 
 Organiser les déplacements du chauffeur ; 
 Préparer la logistique des réunions, séminaires et conférences organisés par la CAFAC ;  

 
 
Fonction 2 
 

Gérer les actifs et du patrimoine de la CAFAC, en accomplissant le tâches telles que : 

 Assurer l’enregistrement des actifs et la garde des actifs de la CAFAC, et le transfert au 
personnel de la CAFAC selon les instructions du Responsable du service administratif et 
financier ; 

 Assurer le renouvellement des documents du véhicule, du contrat d’assurance et de tout 
autre engagement périodique de la CAFAC ; 

 Tenir un registre des immobilisations (équipements, biens meubles et immeubles, 
matériel d’interprétation, ordinateurs et tout autre équipement ou machine) ; 

 Exécution des tâches administratives de la CAFAC (correspondances administratives, 
gestion du personnel d’appui sous sa supervision, tel que chauffeurs, messagers, 
techniciens de surface, jardiniers, etc. ;) 

 Gérer l’état de fonctionnement et planifier les déplacements des véhicules ; 
 Assurer la gestion des bâtiments de la CAFAC ; et  
 Planifier l’approvisionnement en consommables et gérer le stock en procédant à 

l’inventaire (fournitures de bureau, consommables informatiques, etc.). 
 
 
IMPACT DES RESULTATS DU POSTE 
 
Le titulaire joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de la CAFAC. L’impact est 
important, car les partenaires externes assureront une liaison continue avec ce poste. Le poste 
d’assistant administratif est important pour le bon déroulement quotidien des activités du 
secrétariat de la CAFAC et les performances du titulaire sont cruciales en ce qu’il/elle aide 
l’ensemble du secrétariat dans l’exécution des tâches et veille à ce que les activités soient 
traitées de manière efficace et appropriée pour le bon fonctionnement de la CAFAC. 
 
 
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 Ressources Humaines, en Gestion de 
l’Administration, en Secrétariat et dans des domaines connexes. 
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Expérience et connaissances professionnelles -Indispensables 

 Au moins quatre ans d’expérience dans le domaine de l’Administration et des Ressources 
Humaines, en particulier en qualité d’Assistante de Bureau d’un département.  

 Longue expérience dans l’utilisation des outils informatiques, en particulier 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 avec les agences de voyages et les compagnies aériennes dans le 

domaine des réservations des billets.  
  Expérience de travail avec les États membres et/ou les organisations gouvernementales. 
 Initiative et approche proactive vis à vis des tâches. 
 Capacité à rédiger une documentation claire, concise et précise. 

 
 

Compétence linguistique 
 

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. 

    

 


