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AVIS DE RECRUTEMENT : 023/2016/ACMAD / MESA  
 
Poste : Assistant de Projet (Project Assistant) 
Date de publication: 10 Mai 2016 
Date limite de depôt de dossier : 25 Mai 2016 
Lieu: Niamey-Niger 
Titre du Projet: Monitoring of Environment for Security in Africa (MESA) 
Expérience professionnelle : 5 ans au minimum 
Organisation : Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) 
 
A- Fonctions et responsabilités  
 
Sous la supervision générale du Coordonnateur du Projet et la responsabilité directe du Responsable 
Administratif et Financier, l’Assistant de Projet appuiera la Coordination du Projet dans la gestion 
administrative, financière et logistique. 
  
De façon spécifique, l’Assistant de Projet accomplira les tâches suivantes : 
 

1. Enregistrer et classer les courriers  
2. Superviser la distribution correcte des courriers 
3. Tenir la fiche de stocks des consommables, et des bons de carburant 
4. Tenir la fiche de contrôle des coûts de consommation de carburant, et de maintenance des 

véhicules 
5. Saisir, multiplier, et relier les documents administratifs 
6. Tenir et mettre à jour le carnet d’adresses des partenaires et Consultants du Projet 
7. Assister la coordination dans l’organisation logistique des séminaires/ateliers/conférences 
8. Exécuter toutes autres tâches administratives, comptables, et financières qui lui seront confiées 

dans le cadre du bon fonctionnement de la Coordination du Projet 
 

 
B- Qualification 

 
Avoir  un diplôme de BAC+2 en finances, en administration, en gestion,  ou un diplôme équivalent. .  

 
 

C- Expérience 
 

- Avoir une expérience d’au moins cinq années au poste d’assistante administrative ou logistique 
dans un Projet ou une Organisation Internationale  

- Avoir une expérience dans la rédaction des courriers administratifs 
- Connaissance de l’administration nigérienne sera un atout; 
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D- Autres exigences 
 
       -     Aptitude à travailler sous pression 

- Accepter de travailler à des heures tardives. 
- Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel 
- La connaissance de l’anglais sera un avantage 

 
E- Dossier de candidature 
 
            Les candidats intéressés qui remplissent les critères ci-dessus doivent soumettre : 
 

 Une Lettre de motivation  

 Un CV   

 Une liste de 3 personnes de référence. 
 

Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat de l’ACMAD à l’adresse suivante :   

55 Avenue des Ministères, PL6 
BP 13184 Niamey, NIGER 
Tel: 00 227 20 73 49 92 - Fax: 00 227 20 72 36 27 
E-mail : dgacmad@acmad.org  et  gadoukonou@acmad-au.org 
 

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 25 mai 2016 
 
 


