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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
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POLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT DES
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CONTROLEUR FINANCIER DU PRASAC
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PROFIL DE POSTE
Le contrôleur Financier du PRASAC doit répondre au profil suivant :

I. FORMATION UNIVERSITAIRE

Diplôme : niveau minimum BAC + 4 ans dans une des firières ci-après :. Finances
. Comptabilité
. Gestion

Langues : bonne maîtrise du français, bonne maîtrise de l?nglais et/ou de
l'espagnol souhaitée.

II. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Expérience cumulée d'au moins 10 ans dans un cabinet d'audit financier et
comptable ou à la tête d'un service de contrôle financier d'un organisme public ou
d'une entreprise privée.

rrr. coMpETENcEs TECHNTQUES DE BASE

Savoir :

' Bonne connaissance des règles et techniques de contrôle financier ;
opérationnel et informatique ;

' Bonne connaissance des principes et règles de la Comptabilité Publique ;
' Bonne connaissance des principes ét règles de la Finance Publique, en

particulier les procédures budgétaires ;. Bonne connaissance du mode de fonctionnement des projets de
développement financés par les bailleurs de fonds internationaux.

Savoir faire :

' Bonne pratique du contrôle des dépenses et des recettes dans un
organisme publique;

' Bonne pratique des relations avec les bailleurs de fonds internationaux.

ry. COMPETENCES ASSOCIEES

. Intégrité et Rigueur;

. Capacité de synthèse et clafté ;. Capacité à animer une équipe ;. Discrétion.
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V. DELAI DE RECRUTEMENT ET DE PRISE DE FONCTION

Recrutement immédiat avec date de prise de fonction au premier trimestre 2016

DUREE DU CONTRAT

- Contrat de 3 ans renouvelables ;
- Etre âgé de 35 ans au moins et 50 ans au plus au moment de la

candidature ;

- louir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
- Etre disponible à paftir du 1"'trimestre 2016.

Pour raison déquilibre par rapport à la nationalité de I'ordonnateur, de lbrdonnateur
délégué, le Contrôleur Financier doit être ressoftissant de l'un des états membres en
tenant compte de léquilibre géopolitique.

VI. DEPOT DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature doit comprendre :

- une demande manuscrite faisant ressoftir la motivation du candidat pour le
poste ;

- un curriculum vitae ;

- deux photos d'identité, format 4 x 4 ;
- une copie conforme d?cte de naissance ;
- un cedificat de nationalité ;
- des copies certifiées conformes des diplômes d'enseignement supérieur y

compris le baccalauréat ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins trois mois ;
- un certificat médical attestant que le candidat ne présente aucune affection

chronique et qu'il est physiquement apte à exercer une profession hautement
exigeante et requérant déventuels fréquents voyages.

Le PRASAC se réserve le droit de vérifier l'authenticité des pièces et
I'exactitude des informations fournies. Toute information erronée ou falsifiée
expose son auteur à la disqualification au cours du test et, même en cas de
recrutement, à la résiliation pure et simple du contrat sans préavis et sans préjudice
de recours circonstanciés.

Le dossier de candidature doit être adressé au Directeur Général du PMSAC :

PRASAC - BP 764 - N'Djaména - TCHAD
Tét/ : (235) 22 52 70 24 / 22 52 70 2s

Télécopie : (235) 22 52 78 77
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Il doit être envoyé par email au plus tard le 15 décembre 2015 aux adresses
suivantes: prasac dg@vahoo.fr, namkosserenas@vahoo.fr, dyapara@yahoo.fr;

WI. DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15 DECEMBRE 2015

Seul(e) s les candidat(e) s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
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