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TERMES DE REFERENCE 
 
Titre du poste  : Assistant(e) Administratif(ve) 
Durée   : 6 mois, avec possibilité d’extension 
Lieu de travail  : Yaoundé, avec possibilité de déplacements à l’intérieur du pays 
Date de début  : 1er septembre 2011 
Date limite de soumission : 18 août 2011 
 
Description des tâches 
 
Sous la supervision directe du Conseiller Technique Principal (CTP) du projet Elections, l’Assistant(e) 
Administratif(ve) accomplira les tâches suivantes : 

1. Appuyer le CTP dans le suivi de toutes les actions à mener. 
2. Apporter un soutien à l’ensemble de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) en contribuant à la 

préparation des rapports d’avancement des activités ainsi que la formulation d’autres documents 
de l’Unité. 

3. Contribuer à la préparation des réunions organisées par le projet, participer à ces réunions et 
rédiger les comptes-rendus. 

4. Contribuer à assurer le suivi des recommandations et plans d’action formulés au cours des 
réunions de l’UGP. 

5. Assister le CTP dans l’examen d’une série de données y compris les plans, les rapports 
d’avancement, les ressources, les budgets et les dépenses. 

6. Préparer les missions et les déplacements des membres de l’UGP en rédigeant les ordres de 
mission, en assurant le suivi avec les services des finances et des voyages du PNUD. 

7. Rassembler et présenter les informations à figurer dans le bulletin d’information du PNUD et dans 
les rapports périodiques du projet. 

8. Tenir et mettre à jour le carnet d’adresses et la banque de données sur les partenaires du projet. 
9. Assurer la reproduction des documents de l’Equipe. 
10. Exécuter, à la demande du CTP, toute autre tâche entrant dans le cadre des attributions, du mandat 

du projet et de l’UGP. 
 
Domaines de compétence  

• Professionnalisme: capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis. Sens de 
l’initiative et de l’anticipation. 

• Leadership: aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire de haut niveau et à coordonner 
les activités d'un groupe de travail.  

• Planification et organisation: faire preuve d'une capacité à planifier et à organiser son travail.  
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• Communication : être capable d’écrire de façon claire et concise et de bien s’exprimer oralement. 
• Aptitude technologique : bonne maîtrise de l'outil informatique.  
• Travail en groupe: aptitude à interagir, à établir et à maintenir de façon effective aussi bien avec 

les collègues, le supérieur hiérarchique qu'avec des personnes ayant des cultures différentes, de 
bonnes relations de travail, dans le respect de la diversité.  

 
 
Qualifications et expérience requises: 

• Niveau d’instruction:  Diplôme d’études universitaires (BTS, DUT, DEUG), de préférence en 
administration, sciences sociales ou disciplines équivalentes ;  

• Expérience: Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de compétence. 
• Langue: Ecrire et parler couramment le français. La connaissance de l’anglais est un atout.  

 
Dossiers de candidature 
 
Les dossiers de candidature comprenant : Lettre de motivation, CV, P11, Photocopies des diplômes, 
devront être adressées à : Représentation du PNUD, Nouvelle Route Bastos, BP 836 – Yaoundé. Les 
dossiers seront déposés dans une enveloppe scellée et le titre du poste rappelé au dos de l’enveloppe. 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. Les individus des groupes minoritaires et les 
personnes présentant certaines invalidités physiques sont également encouragés à postuler. Toutes les 
candidatures sont traitées dans la confidentialité. 
 
Les dossiers incomplets ou reçus après la date limite de soumission ne seront pas considérés. 
 
 
 


