
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES AFFICHAGE BAO NO. 2010/07

PÉRIODE D'AFFICHAGE DU 23 JUILLET AU 
6 AOÛT 2010

ADMINISTRATEUR DE BUREAU RÉGIONAL

Sous l’autorité du directeur de bureau régional, l’administrateur du bureau régional est 
responsable de la gestion administrative et financière (fonctionnement et projets pour la 
région). Il agit comme correspondant des services administratifs centraux.  À ce titre, 
l’administrateur du bureau régional exerce les fonctions suivantes :

I – PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

 1 – SUR LE PLAN DES RESSOURCES HUMAINES     :  

• Coordonner les activités des personnels rattachés administrativement au bureau ;
• Planifier  et  organiser  le  travail  du  personnel  administratif  du  bureau  et  de  ses 

implantations  régionales,  le cas échéant  :  comptabilité,  bureautique et  administration 
réseaux, secrétariat et accueil, gestion technique, etc. ;

• Exploiter les applications RH déléguées par la DRH au bureau régional ;
• Participer  à  la  planification  et  au  développement  des  compétences  des  ressources 

humaines de la région ;
• Gérer la procédure d'évaluation annuelle et à mi-année des personnels du bureau et de 

ses implantations régionales ;
• Étudier, proposer et arbitrer les formations continues conformément au budget régional ;
• Préparer les propositions annuelles de reconnaissance des personnels, en concertation, 

selon les indications de la DRH ;
• Proposer  une  organisation  optimale  de  l’implantation,  structurer  les  fonctions  et  les 

tâches et réviser les descriptions de poste en conséquence, conformément au visa de la 
DRH ;

• Veiller à la gestion courante des personnels en conformité avec le statut du personnel : 
absences, congés annuels, permanences, horaires de travail, discipline, etc. ;

• Réceptionner  et faire signer les contrats de travail et autres documents officiels de la 
DRH ;

• Assurer le suivi des dossiers des personnels du bureau ;
• Veiller à la sécurité des personnels expatriés et nationaux ;
• Assurer le suivi des conditions socio-économiques locales et répondre aux demandes 

de la DRH en la matière (enquêtes salariales, valeur du point, …) ;
• Assurer  des  formations  ponctuelles  (procédures  administratives  et  financières, 

méthodes de travail…) ;
• Assurer une vieille juridique pour les pays de la région, en informer la DRH  et mettre en 

application les prescriptions légales (cf. mise à jour cahiers pays).

2 – SUR LE PLAN DE LA GESTION FINANCIÈRE     :  

• Faire appliquer le règlement financier général de l’AUF ;
• Coordonner la production des projets de budget régional annuel à autoriser par 

l’Administration Budget et Finances ;
• Superviser l’exécution du suivi budgétaire pour la région ;
• S’assurer de la conformité des registres comptables pour la région ;
• Superviser  le  calendrier  comptable  au  bureau  et  dans  les  implantations  rattachées 

(s’assurer d’une saisie au plus près de la transaction) ;
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• Faire  établir  et  contrôler  les  rapports  financiers  mensuels  devant  être  adressés  à 
l’Administration comptabilité et contrôle interne ;

• Faire dresser l’inventaire annuel dont celui des immobilisations ;
• Vérifier et approuver les demandes d’alimentation selon la forme prescrite ;
• Autoriser les pièces de paiement selon les normes du règlement financier général ;
• Gérer efficacement les ressources attribuées au bureau ;
• Gérer la trésorerie et assurer les rapports avec les interlocuteurs financiers du bureau ;
• Assurer le suivi des demandes d’évaluation des biens et services à titre gratuit  auprès 

des administrations locales, le cas échéant ;
• Effectuer des formations ponctuelles en région.

3 – SUR LE PLAN DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE     :  

• Veiller  à  l’application  des  règles  et  procédures  administratives  de l’AUF au  sein  du 
bureau régional et de ses implantations ;

• Effectuer des missions régulières dans les implantations régionales et faire rapport au 
directeur de Bureau ;

• Superviser l'organisation et le suivi des missions du personnel rattaché au Bureau, y 
compris les rapports de mission ;

• Organiser des réunions mensuelles d'organisation du travail du Bureau ;
• Veiller à la mise en œuvre de systèmes de gestion performants ;
• Veiller à l’organisation technique du bureau ;
• Gérer l’approvisionnement du bureau (choix des fournisseurs, contrats, suivis, …) ;
• Assurer le suivi des rappels de cotisations aux établissements membres de la région ;
• Proposer au directeur de bureau des solutions à tout problème local d’administration 

générale en liaison avec les services centraux le cas échéant ;
• Participer à la rédaction et à la mise à jour des données pays de la région.

4 – SUR LE PLAN DE LA COMMUNICATIO  N     :  

• Agir comme représentant de la direction auprès des employés ;
• Organiser et prendre part aux réunions périodiques avec les représentants du personnel 

de la région et diffuser le procès verbal révisé selon les modalités prescrites ;
• Présenter et promouvoir les politiques administratives et financières aux employés ;
• Répondre à toute demande d’explication ou de précision des politiques administratives ;
• Informer  les  personnels  des  missions  des  collègues  et  organiser  au  besoin  des 

rencontres afin de favoriser l'échange d'information ;
• Appuyer au besoin  la recherche de financement régional ;
• L’administrateur  du bureau régional  doit  établir  un rapport  annuel  de fonctionnement 

général du Bureau à adresser au directeur de bureau et à la DRH.

II- FORMATION ET COMPÉTENCES REQUISES   :  

• Diplôme universitaire en administration ou équivalent
• Expérience de 10 ans en administration  générale,  gestion des personnels,   droit  du 

travail,  comptabilité et contrôle financier
• Expérience de la supervision de personnels
• Qualités d’organisation et d’encadrement
• Excellente communication orale et écrite en français
• Capacité à travailler en équipe
• Intérêt pour la coopération internationale en Francophonie
• Dynamisme et disponibilité
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Lieu d’affectation : Dakar, Sénégal

Date limite d'envoi des candidatures : vendredi le 6 août 2010

Début de l’affectation : Mi-septembre ou début octobre 2010

Salaire : Selon la grille de rémunération de l'AUF s'appliquant aux expatriés internationaux

Candidatures : Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae à jour et 
références)  devront  parvenir  à :  recrutement@  auf.org   d'ici vendredi  le 6 août   2010  ,  date 
limite. 
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