
Titre: Assistant Administratif et Financier
Principal

Grade: G7  
No. du poste: ALGER/DC/GS/2019/31
Date de publication: 4 juillet 2019
Date de clôture (minuit, heure d'Alger): 24 juillet 2019
Job ID: 1566 
Départment: BR-Afrique 
Unité: BP-Alger 
Lieu d'affectation: Nouakchott   
Type de contrat: Durée déterminée 
Durée du contract: 12 mois 

Selon l’Article 4.2 (e) du Statut du personnel, le pourvoi des postes vacants dans les projets de 
coopération technique n’est pas régi dans le cadre de l’Annexe I du Statut du personnel et se fait par 
choix direct du Directeur général.

Dans le but de s'assurer que la sélection directe pour pourvoir le poste vacant est fondée sur le meilleur 
processus décisionnel possible, le BIT invite les candidats intéressés à soumettre leur candidature en 
ligne avant la date indiquée ci-dessus.

Peuvent soumettre leur candidature:
• Les candidats/tes internes, en accord avec les paragraphes 31 et 32 de l'Annexe I du statut du 

Personnel.
• Les candidats/tes externes*

*Le processus de recrutement des services généraux (GS) est soumis aux critères spécifiques de 
recrutement local. Dans ce cadre, le BIT n'offrira un contrat qu'aux personnes qui sont en possession 
d'un statut de résident et permis de travail valables en Mauritanie.

Les nominations avec des contrats de coopération technique ne confèrent pas le droit à une carrière au 
BIT ni à un renouvellement automatique de contrat ou une conversion pour un engagement d’une autre 
nature au sein de l'Organisation. Un an de contrat à durée déterminée sera accordé. Par ailleurs, les 
prolongations de contrats de coopération technique sont conditionnées notamment aux éléments 
suivants: la disponibilité des fonds, la continuité du besoin des fonctions exercées et des services et 
une conduite satisfaisants.

*Conditions d'emploi pour les candidats externes: Conformément à la pratique en vigueur au BIT, le/la 
candidat/e extérieur/e sera normalement recruté/e au premier échelon de ce grade. Le salaire 
d'entrée pour ce grade est de 6,298.00 ouguiyas par an.

: 

Introduction
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L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’institution des Nations Unies qui a pour mission 
d'améliorer l'accès des hommes et des femmes à un travail décent et productif, dans des conditions 
de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. La création d’opportunités d’emploi pour les jeunes est 
un de ses objectifs principaux dans le monde.
Le développement de la pêche est une priorité pour l’Etat mauritanien. Dans ce contexte, le pays a 
adopté le 26 février 2015 sa Stratégie Nationale de Gestion Responsable pour un Développement 
Durable des Pêches et de l’Économie Maritime à l’horizon 2015-2019. L’intégration du secteur des 
Pêches à l’économie nationale, est l’une des lignes principales, de cette stratégie. Sur la base de la 
stratégie sectorielle, les principaux freins au développement et à la création d’emplois dans le sous-
secteur de la pêche artisanale sont liés au manque de structuration du secteur privé, au nombre 
insuffisant d’infrastructures adaptées pour les débarquements, la transformation et le 
conditionnement, à l’absence d’un système de distribution et de commercialisation efficace, et au 
volume insuffisant de travailleurs qualifiés dans les filières créatrices de valeur ajoutée. En effet, la 
transformation à forte valeur ajoutée est très inférieure à son potentiel de développement. 
Le projet vise à appuyer la relance économique et l’intégration sur le marché du travail des jeunes 
femmes et hommes au chômage, notamment ceux ayant peu de qualifications, à travers la création 
d’entreprises, la formation, le respect de l’environnement et la construction d’infrastructures adaptés 
et la consolidation de l’emploi décent « bleu et vert » dans les 4 pôles de débarquement identifiés 
comme prioritaires.

Supervision

Le/la titulaire du poste travaillera sous la responsabilité générale du Directeur du Bureau de Pays de l’OIT à 
Alger, l’Assistant/e  administratif/ve et financier/e principal/e travaillera sous la  supervision directe du 
Conseiller Technique Principal Emploi et Insertion et sous la supervision directe de l’Administrateur du 
Projet Pêche.

Tâches spécifiques

• Analyser les tâches du bureau et en assurer la surveillance pour de garantir la prestation, en 
temps voulu

• Participer à l’établissement des rapprochements des livres de caisse et des relevés 
bancaires.

• Etablir des rapports sur l’état financier, les procédures, taux de change, les couts et les 
dépenses de même  en matière de financement à l’adresse des fonctionnaires de haut rang.

• Inspecter et vérifier les comptes bancaires et assurer la liaison avec les responsables des 
banques locales en vue d’obtenir des renseignements actualisés . 

• Préparer des devis détaillés et participer aux analyses et prévisions  budgétaires selon les 
besoins. 

•  Vérifier les bordereaux de paiement et les rapports mensuels d’avances temporaires, veiller 
à ce que l’ensemble des transactions aient reçu l’agrément requis et qu’elles s’appuient sur 
des factures perçues ; vérifier les opérations et les documents frauduleux. 

•  Vérifier les transactions en espèces et les soldes de liquidités, vérifier les relevés bancaires 
et les états de concordance bancaire mensuels, vérifier les virements bancaires et en 
espèces et s’assurer que tous les mouvements sont attestés par des reçus émis par la 
banque. 

• Vérifier l’état financier et comptable du projet et autorise le renflouement financier. Fort d’une 
délégation de pouvoirs, vérifier et certifier les paiements extérieurs.
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• Informer les fonctionnaires internationaux des questions administratives, donner des avis et 
assurer l’appui administratif et fia nécessaire.

: 
• Rédiger la correspondance courante sur des questions administratives sur la base de 

directives orales, de la correspondance antérieure et de toute autre source d’information 
disponible conformément aux procédures courantes du bureau.

• Prendre les dispositions de voyage et de sécurité pour le personnel du projet, et établir les 
autorisations de voyage.

• Préparer la documentation nécessaire pour les contrats des experts et assurer le suivi.

• Exercer toute autre fonction assignée par le supérieur hiérarchique.

Qualifications requises

Formation
Avoir achevé ses études secondaires suivies d’un diplôme en comptabilité, finance, gestion, 
administration ou tout autre domaine pertinent.

Expérience
Sept ans d’expérience du travail de bureau et administratif /financier, comprenant des travaux 
impliquant des responsabilités progressivement plus importantes dans le domaine financier et 
comptable

Langues
Excellente connaissance du français et bonne connaissance de la langue locale. La maitrise de 
l’anglais serait un atout.

Compétences

• Une connaissance et une compréhension approfondie d’un ensemble complexe de politiques 
et de procédures administratives. 

• Bonne connaissance des procédures modernes de bureau. 
• Maîtrise des machines à calculer. Maîtrise des logiciels de traitement de textes et de feuilles 

de calcul ainsi que des progiciels requis pour l’accomplissement des tâches.
• Connaissance approfondie des procédures internes pour la préparation des documents et 

des formulaires administratifs de même que pour la création et la tenue à jour des systèmes 
de classement. Bonne connaissance du protocole. Bonne connaissance du travail du bureau 
et du travail réalisé par d’autres unités. 

• Maîtrise confirmée des logiciels de traitement de textes et de messagerie électronique. 
• Maîtrise des autres progiciels requis par l’unité de travail. 
• Aptitude démontrée à la dactylographie. 
• Aptitude à travailler efficacement avec ses collègues. 
• Bonnes facultés d’organisation. Aptitude à évaluer la correspondance et les demandes de 

renseignement en vue de déterminer la démarche à suivre Aptitude à obtenir des services 
d’autres unités de travail, à l’intérieur et à l’extérieur du bureau, afin d’accomplir les tâches. 
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Aptitude à rechercher et à extraire des informations à partir de bases de données et aptitude 
à compiler des rapports. 

• Aptitude à aborder des questions confidentielles avec discrétion.
• Discernement. 
• Excellentes facultés de gestion du temps de travail.
• Avoir le sens des responsabilités et posséder un sens inné du détail. Aptitude à travailler et à 

communiquer de façon courtoise ; se montrer coopératif. Comportement éthique 
irréprochable. 

• Faire preuve d’honnêteté et d’intégrité. 

Processus de recrutement

Veuillez noter que tous les candidats doivent remplir un formulaire de demande en ligne. Pour se faire, 
veuillez vous rendre sur le site e-Recruitment du BIT à l'adresse suivante : https://jobs.ilo.org/. Le 
système fournit les instructions nécessaires afin de faciliter la procédure de demande en ligne.

Les candidats évalués et considérés comme pouvant être recommandés mais qui n’ont pas été 

sélectionnés pour cet emploi vacant pourront se voir offrir un autre poste au même grade ou à un grade 

inférieur dans la mesure où lesdits candidats possèdent les qualifications minimales requises pour cet 

emploi.

Alerte à la fraude

Le BIT ne facture aucun frais à aucun moment du processus de recrutement, que ce soit au moment de 
postuler, pour l'entretien, la procédure de recrutement proprement dite ou la formation. Les messages 
émanant d'addresses email différentes de celles du BIT - ilo@.org - ne doivent en aucun cas être 
considérées. En outre, le BIT n'a pas besoin et ne demande pas de connaître les informations relatives 
au compte bancaire du postulant.
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