AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre du renforcement du personnel de son Secrétariat Permanent, le RAFPRO (Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation
Professionnelle), dont le siège est basé à Cotonou, lance un recrutement, par contrat local, pour les postes ci-après :

(01) CHARGÉ DE
PROGRAMMES

POSTE
PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS

DIPLÔME

(01) COMPTABLE

1. Élaborer le plan de travail annuel
et les rapports d’activités du Réseau
2. Assurer le suivi-évaluation et la
mise à jour du plan stratégique,
l’élaboration de tableaux de bord de
toutes natures
3. Participer à la définition des
politiques et stratégies du Réseau

1. Assurer la bonne tenue des livres et
registres comptables
2. Gérer et superviser tous les aspects
financiers et comptables (comptabilité
financière, analytique, matière et budgétaire) des
opérations
3. Élaborer les budgets annuels et
pluriannuels du Réseau et des
programmes et assurer leur exécution
4. Vulgariser les activités et
4. Mettre en place et gérer le fichier des
contribuer à la promotion du
fournisseurs et suivre la gestion des
RAFPRO
stocks
Niveau
Bac + 5
Bac + 3
Spécialité Planification/Statistique/Économie Comptabilité/Finance/Gestion

EXPÉRIENCE DANS LE 02 ans en gestion des projets
DOMAINE
ATOUT(S) POUR LE
Connaissance de la problématique
POSTE
de la formation professionnelle et
de l’employabilité des jeunes.

01 ASSISTANTE DE DIRECTION
1. Traiter et diffuser les informations
internes et externes
2. Réaliser le suivi administratif du
personnel
3. Gérer l’organisation matérielle et
logistique des réunions et des missions
4. Collaborer à la conception et
l’exécution d’actions de communication
pour la visibilité du RAFPRO
Bac + 3
Secrétariat

03 ans

03 ans

-

Maîtrise de l’Anglais professionnel

Modalités de candidature



Le formulaire de candidature à remplir en ligne est disponible à : https://cutt.ly/Formulaire-de-candidature-RAFPRO
Clôture : lundi 21 octobre 2019 à 18h00. Renseignements complémentaires à grhtravail@gmail.com

Nota Bene : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite de la procédure.

