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AVIS DE RECRUTEMENT
Dons le codre de lo mise en æuvre de lo Ploteforme Notionole d'lnformotion pour lo

Nutrition (PNIN) ù trovers le controt de subvention N' FOOD/2017/387-247,I'lnstitut
Notionol de lo Stotistique (lNS),.lonce un ovis pour le recrulemenl d'un(e) Secrélohe
de Dlreclion,
lnformollons sur le orolel

Le Gouvernements, comme les ogences de développement, sonT sons cesse
confrontés ou défi de prioriser et mettre è l'échelle les interventions spécifiques et
sensibles

à Io nutrition les plus efficoces, pour lendre vers les objeciifs notionoux ei

internotionoux d'une olimentotion sàine, nutritive el suffisonte pour ious.
C'est pour celo que l'Union Européenne

(UE)

o loncé une initiotive visont à metire en

ploce des Ploteformes Noiionoles d'lnformotion pour lo Nulrition (PNIN) pour oider les
poys foisont foce è une forie prévolence de molnutriTion chronique ou reiord de
croissonce

à renforcer leur copocité à comprendre

les focteurs

et

déTerminonts

à mieux informer les décisions skotégiques ouxquels its
soni confrontés. Le Déportement du Développement lnternoiionol (DFID) du
influençont Io molnutrition

eT

Gouvernement britonnique et lo Fondotion

Bill

& Melindo Gotes (FBMG) contribuent

égolement è cetie initiotive. Cette iniTioiive concerne plusieurs poys dont I'intérêf et

l'engogement ont éié évolués en 2014/2015. Depuis 2016, I'iniiioiive est oppuyée
por une Cellule d'Appui ou niveou lniernolionol (CAl) créée pour ossurer le suivi ei
I'oppui technique du projet et fournir un oppui strotégique ei technique de foçon

régulière oux poys engogés dons I'iniiiotive,

vio les Délégotions de

l'Union

Européenne.
Princlooles fonclions el resoonsobllllés :

Le (Lo) secréioire ou ossistont(e) de projet lrovoillero sous l'outorité directe du
Coordonnoteur de lo PNIN et en élroite relotion ovec le personnel de I'uniTé de
gesiion et d'onolyse.

lllElle exécutero les tôches odministroiives couronles du Projet, liées à son poste, qui

.

incombeni

è

I'unité.

de gestion. lllElle porticipero égolemeni ù

I'orgonisotion

d'événemenis à l'initioiive du Projet.
Exoérience requlse
Au moins 2 onnées d'expériences prof essionnelles réussies en tont que secrétoire ou
ossislont(e) de direciion ou de projet.

Comoéiences el Quoliflcolions reoulses
Les

condidots doivent être iiiuloires d'un diplôme de Brevet d'Etudes Professionnelles

(BEP)

en Secrétoriot, d'un Diplôme d'Aptiiudes Professîonnelles (DAP) en Secrétoriot,

ou d'un Boccolouréoi Série Gl. En outre, il est requis du iituloire du poste

-

excellenTes copocités rédoctionnelles

;

optitudes è trovoiller en équipe et en réseou et sous pression

;

excellentes copociiés d'orgonisotion, rigueur, méthode et outonomie

;

copocités à trovoiller dons un environnemeni stressont ovec des objectifs è
otleindre dons des lemps importh

-

;

excellenle moîtrise des logiciels couronTs de Troitement de texte ei tobleur
(Word/Excel)

-

:

;

respect de lo confidentiolité de l'informoiion.

Descrlollon délolllée des octivilés
Lo secrétoire ou ossistont(e) de projet ossiste le coordonnoteur et I'unité de gestion

du projet dons les tôches odministrotives liées ou projet

-

:

gestion des ogendos;
tronsmission de courriers ;

clossement et orchivoge des documenls

;

gestion des déplocements lors des misslons dons le poys et è l'étronger.

Tyoe el durée du conirol

Conlrot è durée déterminée de 24 mois à portk de lo dote de recrutement [2018].
Période d'essoi de [03] mois.
Comoosition du dossier de condldolure

-

Letire de motivotion

;

Co§e légolisée des diplômes et de l'équivolence du diplôme
Copie légolisée de I'extroit d'qcte de noissonce

;

Copie légolisée du certificot de résidence ;
Cosier judîcioire dotont de moins de Trois (03) mois
Cuniculum vitoe

;

;

Enveloppe Timbrée portont I'odresse complète du condidot.

;

Modolllés de séleclion
Lo sélection se

r
o
.

fero erltrois (3) phoses

:

Première (lère) phose : exomen. volidoiion ei sélection des dossiers
Deuxième

(2ème)

phose : tests écrits el protiques

;

;

Troisième (3ème) phose : entretiens.

Déoôl des dossiers
Les dossierc doivent être déposés ou Secréloriot

Noiioàol de lo Stotistique (lNS),
vendredi l3 ovril 2018 à l2H.

sis

du Directeur Générol de I'lnsiitut

ou 182, Rue de lo Sirbo,

BP 13 416,

ou plus tord le

