
Assistant (e) 
administratif (ve) 

 
Profil recherché 
 
Nationalité :  
Etre de nationalité 
centrafricaine 
 
Formation :  
BAC + 3 - Secrétariat, 
Droit et Administration, 
Gestion ou équivalent 
 
Expérience :  
a. Disposer d’une 

expérience d’au moins 
trois (3) années dans 
le domaine des 
techniques de 
secrétariat et de la 
rédaction ; 

b. Maîtrise parfaite des 
logiciels bureautiques 
et de la langue 
française ; 

c. Avoir une expérience 
dans un projet à 
financement 
international, de 
préférence par le FED 
serait un atout ; 

Comptable (Assistant au 
comptable du DP) 

 
Profil recherché 
 
Nationalité :  
Etre de nationalité 
centrafricaine 
 
Formation  
BAC + 3 minimum en 
comptabilité et gestion 
 
Expérience : 
a. Une expérience avérée 

d’au moins trois (3) ans 
à un poste similaire ou 
en cabinet 

b. Bonne connaissance 
des logiciels office de 
base (Word, Excel), de 
l’Internet et des logiciels 
comptables (une 
connaissance du logiciel 
TOMFED serait un 
atout) 

C.  Une expérience réussie 
au sein des projets 
financés par le FED 
serait un atout. 

 

Chargé de Communication et de 
visibilité 

 
Profil recherché 
 
Nationalité :  
Etre de nationalité centrafricaine 
 

Formation  
Bac + 4 minimum dans les domaines de 
journalisme, des sciences de la 
communication ou toutes autres 
disciplines apparentées ; 
 

Expérience : 
Une expérience avérée ; 

✓ Justifier de toutes les autorisations de 
travail requises par la loi ; 

✓ Expérience professionnelle pratique 
prouvée cumulée de cinq (5) ans dans 
une fonction de journaliste, éditorialiste, 
rédacteur en chef, responsable 
communication, ou toute fonction similaire 
au sein d’un projet de développement, 
organisme international, ONG de 
développement, maisons d’édition, 
chaînes de télévision ou radio, agences 
de publicité ou toute autre société privée 
d’une certaine importance ; 

✓ Expérience pratique prouvée d’au moins 
deux (2) ans, dans une fonction similaire à 
celle définie dans les présents termes de 
référence serait un atout déterminant pour 
l’attribution définitive du poste ; 

Chauffeur 
 
 
Profil recherché  
 
Nationalité :  
Etre de nationalité centrafricaine 
 
Formation :  
Diplôme de fin d'études du 
premier cycle (une formation 
professionnelle ou étude 
supérieure constituera un atout),. 
 
Expérience :  
a. Trois (3 )ans minimum dans 

un poste équivalent, de 
préférence dans un projet à 
financement international; 

b. Permis de conduire B et C ; 
c.  maîtrise parfaite de la langue 

française ; 
d. Bonnes capacités de travail 

en équipe. 
 
Aptitudes :  
Ponctualité, polyvalence, 
disponibilité, résistance, maîtrise 
de soi, calme et sérénité, 
discrétion absolue, souci de la 
qualité du service, sens des 
relations humaines, esprit 

Agent d’entretien 

 
 

Profil recherché  

 
Nationalité :  
Etre de nationalité 
centrafricaine 
 

Formation :  
Une ou deux années de 
collège 
 
 

Expérience :  
Au moins un  an dans des 
fonctions similaires, de 
préférence dans  un projet à 
financement international. 
 
 
 
 
 
 

Aptitudes :  

Polyvalence, disponibilité, 
résistance, maîtrise de soi, 
calme et sérénité, discrétion 
absolue, souci de la qualité, 
de la propreté et du 
service ; Présence et 
pontualité ;  



d. Avoir une expérience 
dans un projet 
d’assistance technique 
serait également un 
atout. 

 
Aptitudes :  

- Capacités 
relationnelles ; 

- Capacités d’adaptation 
et sens de 
l’organisation ; 

- Esprit d’analyse, de 
synthèse et d’initiative. 

- Capacité de rédaction 
des rapports. 

- Capacité à travailer 
sous pression. 

Aptitudes : 
- Capacités relationnelles ; 
- Capacités d’adaptation et 

sens de l’organisation ;  
- Esprit d’analyse, de 

synthèse et d’initiative ;  
- Intégrité professionnelle et 

bonne moralité requises. 
- Capacité à travailer sous 

pression. 

✓ Maîtrise des pratiques usuelles en matière 
d’accréditation et de couverture 
médiatique d’évènements ainsi que les 
pratiques courantes en matière de 
protocoles ; 

✓ Maîtrise des principaux matériels de prise 
de vue et de reportage (appareil photo, 
caméra, caméscope, projecteurs, etc). ; 

✓ Bonne connaissance des pratiques des 
logiciels de conception, montage vidéo et 
traitement d’images ; 

✓ Excellente maitrise des logiciels courants 
de traitement de texte, tableurs et outils 
de présentation ; 

✓ Expérience dans la gestion de contenus 
de site internet serait un atout 
supplémentaire pour l’attribution du 
poste ; 

✓ Maîtrise de la langue française, bonne 
communication verbale et écrite ; 

✓ Bonnes aptitudes de formateur et 
maîtriser les outils et méthodes 
d’animation de travaux de groupe ;   

Aptitudes : 

✓ Flexible, apte à travailler en équipe et 
sous pression ; 

✓ Aptitude à gérer des équipes mixtes de 
travail ; 

✓ Faire preuve de rigueur et justifier de 
bonnes qualités morales. 

 

d’initiative, capacité à travailler 
dans un environnement sous 
pression, et être de bonne 
moralité. 

Esprit d’initiative ; 
Etre de bonne moralité. 

 


