
 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

 

CGLU-Afrique est l’organisation représentative des collectivités territoriales d’Afrique dont le 

siège est sis à 22, rue Essaadyine, Hassan, à Rabat, Royaume du Maroc où elle jouit du statut 

diplomatique en tant qu’organisation internationale panafricaine.  CGLU-Afrique est 

également la section régionale pour l’Afrique de l'organisation mondiale des Cités et 

Gouvernements locaux Unis (CGLU). 

CGLU-Afrique a été créé en vue de réaliser trois objectifs fondamentaux : 

• Promouvoir la décentralisation et la reconnaissance des collectivités territoriales 

comme un niveau de gouvernance doté de la personnalité juridique et de l'autonomie 

politique et financière; 

• Renforcer la capacité des collectivités à rendre de meilleurs services aux populations, 

et soutenir et former les associations nationales des collectivités à mieux se structurer 

en vue d'assurer un dialogue politique efficace avec les États nationaux, les sociétés 

civiles, le secteur privé, les partenaires au développement  et la communauté 

internationale sur la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de décentralisation 

et de coopération; 

• Porter la voix des collectivités territoriales d'Afrique et les représenter au niveau 

panafricain et international. 

En vue de réaliser ses objectifs, CGLU-Afrique recrute un (e) assistant (e) de son Bureau 

Régional de l’Afrique du Nord (NARO).  
 

 

 

 

 

 



TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

Référence NARO/03  
Poste  Chargé de programme, Bureau Régional de l’Afrique du Nord (NARO) 
Sous la supervision du  

 

Directeur du Bureau Régional de l’Afrique du Nord (NARO) 

 

Responsabilités fonctionnelles 

 

 
1) Fournir un soutien général au Directeur NARO dans l'exercice de 
ses responsabilités 
2) Préparer et organiser les missions et les tâches du Directeur NARO 
3) Exécuter le travail de secrétariat pour Bureau Régional NARO 
4) Assurer l'interface entre le Directeur NARO, le personnel du Bureau 
Régional NARO, le Secrétariat Général de CGLU Afrique, ainsi que les 
partenaires du Bureau Régional et de CGLU-Afrique 
5) Assumer la fonction de secrétaire des réunions de coordination de 
NARO, produire et diffuser leurs procès-verbaux sous la 
responsabilité du Directeur NARO. 
6) Assurer toutes autres missions et tâches en relation avec le poste, 

à la demande du Directeur NARO.  

 

Aptitudes, compétences et 
connaissances   

Requises 
 
Avoir des connaissances des principales applications et logiciels 

informatiques actuelles 

Avoir d’excellentes capacités de communication, de présentations 

orales et écrites 

Avoir la capacité à travailler sous pression et dans un environnement 

multiculturel 

Avoir le sens de l'initiative et de la responsabilité 

Avoir un comportement éthique strict 

Avoir le sens du réseautage 

Avoir un bon sens de l'organisation 

Avoir la maîtrise d'Internet, des sites Web, des réseaux sociaux 

Être ouvert à l’apprentissage 

Être ouverture au dialogue et être facile d’approche  

Être disposé à voyager fréquemment 

 
Souhaitables  
 
Sens du contact 

Gestion des connaissances 

Techniques de production, de traitement et de diffusion de 

l'information 

 
Éducation  Le poste est ouvert aux candidats africains titulaires d’un diplôme 

supérieur, au moins, en communication et / ou secrétariat, et 



ressortissants des pays membres de la région Afrique du Nord 

suivants (Algérie, Égypte Maroc, Mauritanie, Libye, Tunisie). Les 

candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

  

Expérience  Les candidats doivent justifier d'au moins 5 ans d'expérience.  

Avoir travaillé dans un établissement de formation à un poste 

équivalent est un avantage. 

 

Langue Les candidats doivent pouvoir s’exprimer aisément en Anglais. La 

connaissance du Français ou de l’Arabe serait un atout. 

 
Détails du contrat 

 

Lieu de travail : Le Caire (Égypte) 

Le contrat est à temps plein, d’une durée de deux ans, avec une 

période d’essai de 3 mois. 

Date de prise de service : 1er octobre 2019 

La rémunération sera fonction de l’éducation, des compétences et de 

l'expérience du candidat retenu 

 
Contenu de la demande 

d’emploi 

 

La demande d’emploi devra inclure:  

1. Une lettre de motivation indiquant les raisons pour lesquelles le 

postulant estime qu’il est le meilleur candidat pour le poste et faisant 

état de ses prétentions salariales;  

2. Un Curriculum vitae détaillé;  

3. Des copies certifiées conformes de ses diplômes;  

4. Les certificats de travail ainsi que ses références professionnelles; 

5. Une photo d’identité; 

 
Date limite de dépôt de la 
demande d’emploi  

 le 18 juillet  2019, à 16h30 GMT 

  
Adresse de réception de la 
demande  

Adresse physique: 12 Essaadyine Street, Rabat-Hassan, 10020, Maroc 

Téléphone : +212 537 260 062/063; Fax: +212 537 260 060 

Courriel : recruitment@uclga.org  

 
Suivi de la demande  À partir des dossiers de candidatures reçus, une short-list de trois 

candidats sera établie. Le candidat pour ce poste sera annoncé au 
plus tard le 24 août 2019. Il sera alors procédé à la négociation et à 
l'établissement du contrat au plus tard le 30 septembre 2019 pour 
une prise de service le 1er octobre 2019. 
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