
APPEL A CANDIDATURE
Le Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC), créé en 2013 est dans la phase
active de mise en place de son équipe technique. Pour ce faire, il lance le présent
avis de recrutemernt de son (sa) Secrétaire Exécutif (ve) /SE à travers un processus
sous régional impliquant huit (08) pays que sont: Bénin, Burkina Faso, Côte d'lvoire,
Ghana, Mali, Nige,r, Sénégal et Togo.

DESCRIPTION DIU POSTE

Le (La) Secrétairer Exécutif (ve) se chargera de I'opérationnalisation des orientations
et de la mission du Réseau. De façon plus concrète, le (la) SE aura à assurer la
gestion technique, administrative, comptable/financière et stratégique du ROAC, et
ce, conformément aux procédures. Le (La) SE travaillera également sur des missions
et activités allant dans le sens du renforcement des services offerts aux membres du
ROAC.

* En tant qur-= premier responsable de l'équipe technique, il (elle) en assurera la
coordination :

* ll (Elle) assiurera la gestion administrative financière et comptable du ROAC ;

* ll (Elle) aura à opérationnaliser et mettre en æuvre les orientations, les
recommandations et décisions des responsables du ROAC ;

t ll (Elle) contribuera à la mobilisation des ressources tant internes qu'externes
pour la mise en æuvre du plan de développement stratégique ;

* ll (Elle) contribuera à I'amélioration de la visibilité et de la communication du
Réseau.

QUALIFICATIONIS ET CONDITIONS REQUISES

- Etre ressortissant (e) d'un des huit (08) pays cités ci-dessus ;

- Etre titulain= d'un diplôme BAC+S ou équivalent dans I'un des domaines ci-
après : écclnomie, agronomie, agro économie, socio-économie, ou droit
internationarl ;

- Avoir une erxpérience minimum de sept (07) ans dans le secteur agricole ou
du commerroe sous régional ;



Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des organisations
professionrnelles des secteurs agricoles et rurales de la sous-région ;

Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des interprofessions ;

Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des institutions
d'intégration régionales telles que la CEDEAO ou l'UEMOA, etc.;
Disposer d'une expérience en conception, gestion et suivi des projets du
secteur aglricole ;

Avoir une bonne connaissance des procédures des partenaires techniques
financiers bi ou multilatéraux notamment de l'USAlD, de I'UE et de I'AFD ;

Faire preuve d'une grande capacité d'organisation ;

Disposer cl'aptitude à travailler dans un environnement multiculturel ;

Avoir une bonne maîtrise du Français et de I'Anglais pour participer à des
rencontres dans les deux (02) langues et être en mesure de communiquer
avec tous les membres du ROAC, notamment par écrit.

DUREE DU CONITRAT

ll s'agit d'un conrtrat à durée déterminée (CDD) de deux (02) ans avec le ROAC,
renouvelable par tacite reconduction. Le (la) candidat (e) retenu (e) sera confirmé
(ée) au poste après une période probatoire de six (6) mois sur la base de ses
performances. ll sera joint au contrat de travail une lettre d'objectif pour la mesure de
la performance dans le temps.

La rémunération sera discutée avec le (la) candidat (e) retenu (e).

LIEU DE TRAVA,IL

Le Secrétariat Exécutif est basé à Lomé au siège du ROAC. Le (La) SE aura à
effectuer fréquenrment des déplacements dans les pays membres dans le cadre de
ses fonctions.

PIECES A FOUFINIR (FRANCAIS OU ANGLAIS}

Les dossiers devront parvenir à I'adresse principale suivante :

roac afriquel3@tyahoo.fr en copie à I'adresse du pays ci-dessus et déposé auprès
du CIC (Comité Interprofessionnel des Céréales) du pays dans lequel le dossier de
candidature est érlaboré.

- Une (01) k:ttre de motivation adressée au Président du ROAC ;

- Un (01) Curriculum Vitae ;

- Une (01) c;opie du (des) diplôme(s), (l'original sera vérifiée lors de I'entretien)
- La (les) preuve (s) des postes et occupations antérieurs ;

- Donner les références de trois (03) personnes physiques ou morales à
contacter.



A l'issu de l'étude des dossiers, les (les) candidats (es) retenus (es) seront invités
(ées) à Lomé pour un entretien avant la délibération finale.

LIEUX DE DEPOTS DES DOSSIERS

PAYS Adresse électronique Adresse phvsique
Bénin fuproben@yahoo.fr ;

o uezol ionel(@vah oo.fr
+229 2211 18 51122 51 07 00

Burkina Faso cicb@fasonet.bf ;

sanou toqqo(@vahoo.fr
+226 50 34 06 34/50 50 11 35

Côte d'lvoire Diawara. marifa@vahoo.fr +225 077 57 14105 3215 82
Ghana nakad ri@rocketmail.com +233 24 36 65 45 8127 75 49 80 0

tqambrah@vahoo.com
Mali demhalatou@qmail.com +223 65 86 95 50/20 28 44 99
Nioer Caspani.op@omail.com +227 9622 85 73
Tooo ba koa md id ie r(@va h oo. f r +228 90 34 75 92
Sénégal kumbasn(@omail.com +221 7 76 39 5281


