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I. Information sur le poste 

 

 
Titre du poste : Assistant administratif et financier national 
Lieu d’affectation : Conakry  
Superviseur : Coordinateur du projet 
Durée: 3 mois avec possibilité d’extension si disponibilité de fonds 
Période : avril 2014 – juillet 2014 
 

 
II. Contexte organisationnel  

 

 
Le Centre Européen d’Appui aux Processus Electoraux (ECES) est une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif et à vocation mondiale, basée à Bruxelles. La mission d’ECES est de promouvoir un développement 
démocratique durable, à travers des services de conseil et de soutien opérationnel pour la mise en place de cycles 
électoraux, en faveur des organes de gestion électorale et des organisations régionales et internationales. ECES œuvre 
pour le renforcement des capacités au niveau national, régional et international en facilitant les relations entre pairs, 
l’échange d’expériences, la collaboration Sud-Sud et le développement du leadership. Compte tenu la nature cyclique 
du processus électoral, l’appui aux élections doit être intégré dans le cadre plus large du développement démocratique. 
Par conséquent, ECES travaille en étroite collaboration, non seulement avec les organes de gestion électorale, mais 
aussi avec les parlements nationaux, les partis politiques, les médias, les institutions judiciaires, ainsi qu’avec les 
organisations de la société civile des pays partenaires.  
 

 
III. Le Projet PACTE Guinée 

 

 
L’objectif global du PACTE est de contribuer à l’organisation d’élections crédibles, transparentes et pacifiques en Guinée 
à travers le renforcement des capacités des parties prenantes aux processus électoraux.  
 
Les objectifs spécifiques :  

1. Appuyer les membres et l’administration de l’Assemblée Nationale  
2. Appuyer les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD)  
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3. Appuyer les efforts de sensibilisation, d’éducation civique et électorale des acteurs électoraux 
 
Groupes cibles : CENI, MATD, Assemblée Nationale (AN), médias, partis politiques et société civile. 
 
Principaux résultats attendus : 

 R1.1. Les capacités des parlementaires et du personnel d’appui de la Commission des Lois de l’Assemblée 
Nationale sont développées et renforcées  

 R1.2. L’agenda de réforme du cadre électoral a progressé  

 R1.3. La gestion des ressources humaines et la gestion administrative et financière de l’AN sont consolidées   

 R2.1.Les capacités de l’administration électorale centrale sont développées et renforcées  

 R2.2.La démarche de passation du marché public relatif au fichier électoral est définie 

 R2.3. La planification opérationnelle des opérations de vote est réalisée 

 R3.1.La méthodologie de l’éducation civique et électorale est développée 
 

 
IV. Fonctions  

 

 
Sous la supervision globale du directeur Financier ECES à Bruxelles et la supervision directe du coordinateur projet basé 
à Conakry, l’assistant administratif et financier national dans le Projet PACTE Guinée se verra attribué/e les principales 
fonctions suivantes: 
 

 Veiller  à l’application des procédures édictées dans le Manuel d’administration des finances et de comptabilité 
et celles du bailleur de fonds 

 Préparer tous les documents (voucher, factures, feuilles de présence) nécessaires pour les paiements à 
soumettre au coordinateur du projet 

 Assister à la tenue journalière des journaux de caisse, de banque, des achats et des opérations diverses et 
finaliser les divers journaux de trésorerie tous les mois (vérification des imputations budgétaires et des 
imputations comptables, rapprochements bancaires, consolidation des livres)  

 Approuver les décaissements par la petite caisse  
 Assister le coordinateur de projet dans la rédaction des rapports financiers  
 Assister le coordinateur de projet dans la préparation et rédaction des contrats de prestations de services 

nécessaires à l’exécution du projet 
 Assurer l’archivage de tous les documents comptables 
 Assurer la cohérence et la fiabilité des enregistrements comptables 
 Suivre l’état des livres de trésorerie et le bon déroulement des paiements  
 Peut être amené à effectuer d’autres tâches sur instruction du Coordonnateur de projet. 

 

  
V. Compétences 

 

 
 Compétences confirmées en gestion financière, administrative et logistique;  
 Capacité d’organisation et attention aux détails;  
 Capacité à respecter des délais stricts;  
 Compétences et aptitude à appliquer des qualifications nouvellement acquises;  
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 Sensibilité à l’objectif spécifique du programme et adhésion aux principes et valeur d’ECES et du projet.  
 

  
VI. Diplômes et expériences  

 

 
Education 

 Diplôme d'études en administration et finance ou dans un domaine pertinent.  
Expérience 

 Un minimum de 3 ans d’expérience pertinente en administration et finance.  
Langues  

 Français parlé et écrit courant. 
 

 
 

 

Veuillez adresser votre candidature incluant CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante 

au plus tard le 25 avril 2014 : tatiana.edgard@eces.eu  

 

Les candidatures incomplètes sans lettre de motivation ou sans CV ne seront pas 

considérées. 
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