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INTITULE DU POSTE  : Chef de Service « Administratif et Financier » 

REFERENCE : Poste Régional – PRASAC /2013/312 

LIEU DE TRAVAIL :  N’DJAMENA  (République du Tchad) 
 

 
CCOONNTTEEXXTTEE  EETT  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  GGEENNEERRAALLEESS  

 
Le PRASAC (Pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles 
d’Afrique centrale) est une institution spécialisée de la CEMAC. Au plan scientifique, il est un outil 
opérationnel du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles 
(CORAF/WECARD).  
 
Sa principale mission est de coordonner les activités de recherche agricole menées par les 
systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) de la zone CEMAC, de faire émerger des 
recherches d’intérêt régional à travers des projets fédérateurs et de développer des technologies 
innovantes visant à améliorer durablement la productivité de l’agriculture et la compétitivité des 
principales filières agricoles en Afrique Centrale. Le Pôle est géré par une Direction générale qui 
comprend deux directions (Scientifique, Administrative et financière) et un contrôle de gestion. La 
Direction générale rend compte de ses activités au Conseil d’Administration et au Conseil 
scientifique. 
 
Le PRASAC met en réseau des chercheurs des pays de la zone CEMAC autour des thématiques 
communes. La programmation des activités régionales s’appuie sur les priorités nationales des 
institutions partenaires ; elle se réalise selon une démarche largement participative et la mise en 
œuvre des activités communes se fait selon le principe de partage des tâches et des 
responsabilités entre partenaires.  
L’animation scientifique régionale se caractérise par la mobilité des chercheurs à l’occasion des 
formations de groupe ou sur site, par les appuis techniques et de manière permanente par des 
échanges électroniques.  
 
Ces pratiques ont constitué le socle des résultats générés par le PRASAC et appréciés à différents 
niveaux. 

Au vu de l’expérience du PRASAC maintenant consolidée en zone de savanes, un des principaux 
enjeux est d’étendre la méthodologie de travail en commun aux écologies forestières et à d’autres 
domaines de recherche. Cette extension est entamée par une programmation des projets 
prioritaires qui a mobilisé les chercheurs et universitaires des six (06) pays de la communauté 
scientifique de la zone CEMAC.  

La Conférence annuelle des Recteurs des universités d’Etat et des Responsables des organismes 
de recherche d’Afrique centrale, à laquelle le PRASAC participe activement, constitue un cadre 
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approprié de réflexion et d’échanges sur la mutualisation des connaissances et des moyens dans 
notre zone. 

L’organisation, le fonctionnement et les activités du PRASAC sont présentés sur le site web 
http://www.prasac-cemac.org  
 
PPoouurr  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll’’eeffffeeccttiiff  ddee  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  ccaaddrree,,  llee  PPRRAASSAACC  llaannccee  uunn  aappppeell  eenn  vvuuee  
ddee  rreeccrruutteerr  uunn  cchheeff  ddee  SSeerrvviiccee  AAddmmiinniissttrraattiiff  eett  FFiinnaanncciieerr  ((SS..AA..FF..))  
 
PROFIL DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, le chef de Service Administratif et 
Financier assistera le Directeur Administratif et financier dans la gestion du patrimoine humain, 
matériel et financier du PRASAC. Il sera particulièrement chargé de : 

- Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution du budget ; 
- Tenir la comptabilité financière ; 
- Veiller à l’efficacité des procédures comptables ; 
- Produire les états financiers annuels ; 
- Etablir les états de rapprochement bancaire ; 
- Etablir le compte administratif. 

 

QUALIFICATION, EXPERIENCE ET COMPETENCE  

- Justifier d’une solide formation comptable et financière sanctionnée par un diplôme Bac 
+ 3 

- Justifier d’’une expérience pertinente d’au moins quatre (4) ans acquise dans le 
domaine -de la gestion et de la comptabilité et, de gestion financière   

- Justifier d’une bonne connaissance en informatique 
- Une expérience avérée dans la gestion des projets de recherche-développement 

financés en particulier par les institutions internationales (Union européenne, Banque 
mondiale, etc.) constituerait un atout majeur. 

 

APTITUDES 

- Capacité d’analyse et de synthèse ;  
- Sens de l'organisation, des priorités et du respect des échéances ; 
- Sens des relations, de la tenue et de la courtoisie ; 
- Capacité à travailler sous pression et à conduire plusieurs tâches à la fois ; 
- Capacité à travailler dans un environnement multiculturel ;  
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Etre motivé(e) pour son travail ; 

 
DEPOT DE CANDIDATURE 

LLee  ddoossssiieerr  ddee  ccaannddiiddaattuurree  ddooiitt  ccoommpprreennddrree  ::  

--  uunnee  ddeemmaannddee  mmaannuussccrriittee  ffaaiissaanntt  rreessssoorrttiirr  llaa  mmoottiivvaattiioonn  dduu  ccaannddiiddaatt  ppoouurr  llee  ppoossttee  ;;  

--  uunn  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ;;  

--  ddeeuuxx  pphhoottooss  dd’’iiddeennttiittéé,,  ffoorrmmaatt  44  xx  44  ;;  

--  uunnee  ccooppiiee  ccoonnffoorrmmee  dd’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ;;  

--  uunnee  lleettttrree  ddee  mmoottiivvaattiioonn  

--  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ;;  

--  ddeess  ccooppiieess  cceerrttiiffiiééeess  ccoonnffoorrmmeess  ddeess  ddiippllôômmeess  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  yy  ccoommpprriiss  llee  
bbaaccccaallaauurrééaatt  ;;  

--  uunn  eexxttrraaiitt  ddee  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree  ddaattaanntt  ddee  mmooiinnss  ttrrooiiss  mmooiiss  ;;  
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--  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  aatttteessttaanntt  qquuee  llee  ccaannddiiddaatt  nnee  pprréésseennttee  aauuccuunnee  aaffffeeccttiioonn  cchhrroonniiqquuee  eett  
qquu’’iill  eesstt  pphhyyssiiqquueemmeenntt  aappttee  àà  eexxeerrcceerr  uunnee  pprrooffeessssiioonn  hhaauutteemmeenntt  eexxiiggeeaannttee  eett  rreeqquuéérraanntt  
dd’’éévveennttuueellss  ffrrééqquueennttss  vvooyyaaggeess..  

LLee  PPRRAASSAACC  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  vvéérriiffiieerr  ll’’aauutthheennttiicciittéé  ddeess  ppiièècceess  eett  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  ffoouurrnniieess..  TToouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  eerrrroonnééee  oouu  ffaallssiiffiiééee  eexxppoossee  ssoonn  aauutteeuurr  àà  llaa  
ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  aauu  ccoouurrss  dduu  tteesstt  eett,,  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  rreeccrruutteemmeenntt,,  àà  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ppuurree  eett  
ssiimmppllee  dduu  ccoonnttrraatt  ssaannss  pprrééaavviiss  eett  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  rreeccoouurrss  cciirrccoonnssttaanncciiééss..  

  

DDEELLAAII  DDEE  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  EETT  DDEE  PPRRIISSEE  DDEE  FFOONNCCTTIIOONN  

Recrutement immédiat avec date de prise de fonction au premier trimestre 2014 
 

DDUURREEEE  DDUU  CCOONNTTRRAATT    

- Contrat de 3 ans renouvelable ; 
- Etre ressortissant d’un des 6 pays de la CEMAC ; 
- Etre âgé de 35 ans au moins et 50 ans au plus au moment de la candidature ; 
- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 
- Etre disponible à partir de janvier 2014. 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  

Les conditions de rémunération et les avantages liés à la fonction sont compétitifs au niveau 
régional. 

LLeess  ddoossssiieerrss  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  ppoorrttaanntt  llaa  mmeennttiioonn  ««  RReeccrruutteemmeenntt  dd’’uunn  CChheeff  ddee  SSeerrvviiccee  
AAddmmiinniissttrraattiiff  eett  FFiinnaanncciieerr  »»  ddooiivveenntt  êêttrree  aaddrreessssééss  àà  ::  

MMoonnssiieeuurr  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  dduu  PPRRAASSAACC  
 

BP 764 - N’Djaména - TCHAD 
Tél : (235) 22 52 70 25 

Télécopie : (235) 22 52 78 77 
Email : prasac_dg@yahoo.fr; namkosserena2000@yahoo.fr;  

Copies à : dyapara@yahoo.fr; moulimpefoura@yahoo.fr; djimadam@yahoo.fr ;  
AAvveennuuee  MMoobbuuttuu,,  IImmmmeeuubbllee  CCEEBBEEVVIIRRHHAA  
 

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEESS  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  ::  3300  nnoovveemmbbrree  22001133 
 
Seul(e) s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s 

 


