Avril 2019
La mission d’Expertise France s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération, d’aide au
développement, d’influence et de diplomatie économique de la France. L’agence promeut l’expertise
publique française pour construire des politiques publiques qui répondent aux défis institutionnels,
économiques, démographiques, sociaux et environnementaux des pays partenaires.
Expertise France appuie les administrations ou tout autre acteur qui participe à la mise en œuvre de ces
politiques – institution publique, Parlement, société civile, secteur privé – en vue de :





promouvoir la gouvernance démocratique, financière et économique ;
agir au service d’un retour à la stabilité et répondre aux menaces ;
répondre aux défis du développement durable et du changement climatique ;
contribuer à un développement humain harmonieux.

Avec un volume d’activité de 148 millions d’euros, plus de 500 projets en portefeuille dans 100 pays et
63 000 jours d’expertise délivrés par an, Expertise France inscrit son action dans le cadre de la politique
de solidarité, d’influence et de diplomatie économique de la France.
Expertise France recrute pour un projet régional, basé à Abidjan :
UN(E) RESPONSABLE REGIONAL ADMINISTRATIF, FINANCIER ET LOGISTIQUE - RAF
Il/elle interviendra dans le cadre d’un projet régional de lutte contre la traite des êtres humains dans les
pays du Golfe de Guinée, financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne et cofinancé
par Expertise France.
Le projet a une durée de 4 ans (2019-2022) et est doté d’un budget total de 18 millions d’Euros. Il a
pour objectif de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des acteurs compétents dans le
domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, aux niveaux régional, national et local.
Basé à Abidjan, le/la RAF fera partie d’une équipe-projet composée de collaborateurs basés au Siège
et dans les pays d’intervention du projet (Guinée, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria).
Sous la supervision du Directeur/de la Directrice du projet basé à Abidjan, et en liaison avec la Chargée
de projet d’Expertise France à Paris, le/la RAF sera responsable des activités financières et
comptables sur la zone d’intervention du projet, de la bonne application des procédures
administratives et juridiques, du suivi du personnel et des besoins logistiques du projet.
Il/elle supervisera l’activité de quatre assistants administratifs et financiers (Guinée, Ghana,
Nigéria et Côte d’Ivoire), d’un(e) gestionnaire des contrats, et coordonnera l’activité des quatre
chauffeurs (Guinée, Ghana, Nigéria et Côte d’Ivoire). Il soutiendra le/la chargé(e) de projet basé à
Lomé dans toutes ses tâches administratives et financières.
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’Assistante de projet basée à Paris, qui elle-même effectue
la liaison avec les fonctions transversales de l’Agence (Direction des Affaires Financières, des Affaires
Juridiques, etc.).
Des missions sont à prévoir, en France et dans les pays couverts par le projet.

MISSIONS :
Il/elle exécutera les missions principales suivantes :
Gestion financière :
 Entretient les relations avec la/les banques partenaires et contribue à l’ouverture des comptes
et caisses dans les pays d’intervention, suivant les procédures applicables ;
 Assure le suivi de la trésorerie (caisses et comptes) conformément aux procédures internes et
besoins du projet en lien avec le siège ;
 Garantit la conformité des engagements, mandatements et paiements à l’échelle régionale ;
 Assure la gestion des comptes et caisses tenus par les assistants administratif et financier des
pays d’intervention et est le garant du respect des procédures comptables internes ;
 Consolide les données financières (comptables et budgétaires) à l’échelle régionale, avant
transmission au siège, à l’aide des outils disponibles (journaux de suivi, logiciel Atlas) dans le
respect des échéances fixées ;
 Garantit la gestion budgétaire multi-pays dans le respect des procédures ;
 En lien étroit avec l’Assistante de projet au Siège, il/elle participe à la consolidation du reporting
financier bailleur et la conduite des exercices financiers de l’Agence (prévisions, clôtures, audit).
Gestion administrative :




Coordonne l’indexation et l’archivage des documents administratifs, logistiques et financiers
suivant le plan de classement du projet ;
Assure le suivi des contrats de travail et documents associés ainsi que la gestion
administrative du personnel (feuilles de temps, feuilles de congés, etc.) ;
Réalise les opérations d’exemption de taxes et droits de douane.

Gestion logistique :
 Supervise l’organisation logistique des activités et des missions, dans le respect des
dispositions prévues dans le Plan Sûreté de l’Agence ;
 Supervise l’entretien et la gestion du parc automobile (carburant, assurances, maintenance …).
Services généraux :
 Coordonne les études de besoins en matériel et prestations de service ;
 Collabore étroitement avec le Gestionnaire de contrats et informe le Directeur de projet (choix
des fournisseurs, négociation de contrats, suivi des relations et des contrats avec les
fournisseurs) ;
 Coordonne la gestion des stocks en fournitures et matériel nécessaire au projet.
Gestion d’équipe :
 Propose les outils et procédures nécessaires au bon déroulé de ses missions et au cadre de
travail de son équipe ;
 Forme les équipes administratives, financières logistiques et sensibilise les opérationnelles aux
procédures et règles applicables au projet ;
 Soutient le/la Chargé(e) de Projet au Togo dans le cadre de missions relevant des présents
TdR ;

QUALIFICATIONS :
 Formation supérieure en comptabilité, gestion administrative et financière avec 8 années
minimum d’expérience sur des postes équivalents
 Capacité à travailler dans un contexte exigeant ;
 Forte capacité d’autonomie, d’indépendance d’esprit et d’impartialité ;
 Forte capacité de travail, de rigueur et d’organisation ;
 Parfaite maîtrise des outils bureautiques ;
 Qualités relationnelles, de travail en équipe, au sein d’équipes multi-sites ;
 Excellentes capacités d’analyse et de rédaction de rapports ;
 Excellente expression écrite et orale en français et en anglais.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :





Expérience d’au moins 8 ans en gestion comptable, administrative et financière de projets
humanitaires ou de développement ;
Expérience d’encadrement d’équipe multiculturelle et multi-sites ;
Expérience en milieu anglophone souhaitée.
Expérience avec bailleurs publics exigée

Durée de la mission : la durée du contrat sera de un (1) an, renouvelable si les performances sont
jugées satisfaisantes.
Nature du contrat : à préciser selon le profil du candidat
Date de prise de fonctions : Dès que possible
Rémunération : selon profil
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation en français, ainsi que trois références et leur
contact, par e-mail sous la référence « RAF-TEH Abidjan» avant le 30 Avril 2019 à l’attention de:
ld.recrutement-migr@expertisefrance.fr.
NB : Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette opportunité sont invité(e)s soumettre leur dossier
dans les meilleurs délais, Expertise France se réservant la possibilité de procéder à la
présélection avant cette date.
Le processus de sélection des manifestations d’intérêt se fera en deux temps :
•
•

Dans un premier temps, une liste restreinte sera établie librement par Expertise France.
Dans un deuxième temps, les candidat(e)s de la liste restreinte pourront être invité(e)s à
passer des tests écrits visant à évaluer leurs compétences technique et linguistiques. Dans
un troisième temps, les candidate(e)s sélectionné(e)s pourront être convié(e)s à un
entretien.

