Commission du Basin du Lac
Tchad
N’Djamena, Tchad

Institute Fédérale des Géosciences
et Resource Naturelles
Bureau N’Djamena, Tchad

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT EXTERNE D'UN(E) ASSISTANT(E)
ADMINISTRATIF(VE) DU PROJET BGR-CBLT « GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAUX
SOUTERRAINS DU BASIN DU LAC TCHAD »

Nouveau délai de candidature : 15. Janvier 2021 ; 15 :00h
Organisation

La BGR est une institution de la coopération allemande qui met en œuvre des
projets géo scientifiques sous tutelle du Ministère de la Coopération économique
et du Développement (BMZ) de l’Allemagne.
Avec ses partenaires, la BGR met au point des solutions techniques et durable
pour améliorer les conditions de vie des populations.
Le bureau de la BGR à N’Djamena est responsable du projet régional
«Gestion durable des ressources en eaux souterraines du Bassin du Lac Tchad»
qui est œuvre conjointement mise en par la Commission du Bassin du Lac Tchad
(CBLT) et ses pays membres (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad, Centrafrique).
L’objectif du projet est le renforcement des capacités techniques de la CBLT et
ses états membres pour la gestion des ressources en eaux souterrains
transfrontaliers.
Dans le cadre de ce projet, le bureau de la BGR à N’Djamena recherche un/une
assistant(e) administratif(ve). Les tâches à faire sont seulement au niveau
administratif.

Titre

Un/une assistant(e) administratif(ve)

Lieu de travail

N’Djamena, Tchad

Date d’entrée

Le plus tôt possible

Durée

3 mois avec la possibilité de renouvellement

Tâches

Sous la supervision du chef du projet, le/la titulaire du poste aura les attributions
suivantes :
 Assiste à la gestion administrative et comptable du projet
 Exécute des taches du bureau (copies, impressions, achat des matériaux
du bureau etc.)
 Organise et archive la documentation du projet
 Assiste à la logistique d’approvisionnement et expédition des articles
divers du projet à N’Djamena
 Traduction des documents (Word) et présentations (Power Point) en





Profil requis












Site Internet

français et anglais
Assiste pour la préparation et l’organisation des réunions, ateliers et
autres événements divers en coordination avec la CBLT ou/et partenaires
Ecriture des lettres officielles aux institutions locales, régionales et
internationales
Accueil les visiteurs, fournisseurs et partenaires du projet
Exécute des tâches administratives diverses en appui aux demandes de
son supérieur hiérarchique
Etre titulaire d’un Bac + 3/4 en Administration, Finances ou un autre
diplôme équivalent.
Au moins de 2 ans d’expériences professionnelles dans la gestion
administrative de projet de développement ou à un poste similaire
Une expérience dans une organisation internationale serait un atout
Excellente capacité à manipuler un volume important de données
sensibles
Excellente capacité d’utilisation du package Office, notamment Microsoft
Word, Powerpoint et Excel
Bonnes capacités d’adaptation, d’écoute, de négociation, facilité à
travailler en équipe et de manière indépendante
Bonne maitrise de l’anglais et du français; des connaissances en
Allemand ou Arabe seraient un atou
Excellente capacité organisationnelle
Sens de la confidentialité.
Capacité de travailler sous pression

Commission du Basin du Lac Tchad :
http://www.cblt.org/en
Projet :
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Zusammenarbeit/TechnZusammenarb/
Projekte/Laufend/Afrika/2005_2014-22724_Tschad_Grundwasserberatung_Tschadseebeckenkommission_en.html?
nn=1549142

Candidatures

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet avis de recrutement sont tenus d’envoyer
leur dossier complet comportant un CV actualisé, une lettre de motivation, les
attestations ou certificats de travail, la copie du diplôme requis par email à
application.bgr@gmail.com au plus tard de 15.janvier 2020 à 15h 00.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
NB : seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Les dossiers non retenus
seront supprimés six mois après la date de publication.

