
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER AU SECRETARITAT DU CPCO - PROJET PESCAO 

 

Contexte et justification 
 
Le Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) est une organisation 
intergouvernementale pour la coopération régionale en matière de pêche créée par la 
Convention signée le 07 novembre 2007 à Cotonou au Bénin par les six (6) Etats parties: 
Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Togo et Libéria. 
 
Le Comité est basé à Tema, au Ghana, pays hôte avec lequel il a signé un accord de 
siège. 
 
L'objectif principal de l'organisation est la promotion de la coopération entre les parties 
contractantes en vue d'assurer, par une gestion appropriée, la préservation et l'utilisation 
optimale des ressources marines vivantes de la zone de la Convention et de promouvoir le 
développement durable de la pêche sur la base de ces ressources. 
Le Comité a reçu un soutien financier de l'Union européenne pour la mise en œuvre du 
Programme intitulé «Amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de 
l'Ouest - PESCAO».  
 
L'objectif global de l'initiative PESCAO, qui est prévue pour une période de quatre ans, est 
d'améliorer la contribution des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. 
 
Trois objectifs spécifiques contribuent à cet objectif global:  
 

- Développement d'une politique de la pêche et de l'aquaculture, 
- Renforcement des capacités de l'État en matière de suivi, contrôle et surveillance 

(SCS) aux niveaux régional et national, 
- Amélioration de la coopération interétatique pour mieux lutter contre la pêche INN 

et la résilience des États à promouvoir une bonne gouvernance de la pêche dans la 
zone couverte par l'initiative. 

 
Devoirs et responsabilités   
 
Travaillant sous l'autorité administrative générale du Secrétaire général du CPCO, qui est 
également le Coordonateur Général du Projet, le Responsable Administratif et des 
finances se chargera de la gestion des affaires financières et administratives du CPCO / 
PESCAO incluant la comptabilité et le processus budgétaire, les activités du personnel et 
le contrôle de l’utilisation des équipements et ressources de bureau. Il / elle assurera 
l'enregistrement , le contrôle et la gestion efficaces des ressources de bureau, des 
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activités opérationnelles du Bureau conformément aux politiques et aux directives de l'UE. 
Les autres tâches et responsabilités spécifiques sont les suivantes:  
 

1. Préparation et exécution du budget:  
 

• Participer à l'élaboration du budget administratif du projet CPCO/PESCAO selon le 
calendrier établi par le CPCO tout en tenant compte des besoins d'investissement 
du projet;  

• Assurer l'enregistrement, la mise à jour et le suivi des dépenses conformément aux 
règles et procédures de contrôle interne du CPCO.  

• Rendre compte périodiquement de l'état d’exécution du budget et proposer d'éventuelles 
révisions.  

• Établir des procédures et des contrôles pour améliorer l'efficacité du service et identifier 
les économies de coûts et promouvoir une utilisation efficace des ressources du 
projet. 

• Conseiller la direction sur une méthodologie pour améliorer l'environnement de contrôle 
dans le Bureau du Projet CPCO/PESCAO. 
 

2. Finance et comptabilité   
 
• Assurer le paiement dans les délais de toutes les factures relatives au Projet 

CPCO/PESCAO conformément aux procédures et règlements financiers établis. 
• Assurer la documentation appropriée des pièces justificatives de paiement et de tous les 

autres documents justificatifs. 
• Assurer le paiement et enregistrer chaque dépense de mission des membres du 

personnel; avances et soldes. 
• Etablir et tenir à jour quotidiennement tous les livres de comptes, dossiers, inventaires et 

fichiers du Bureau du Projet CPCO/PESCAO, ainsi que toutes les opérations 
financières saisies et entrées dans le SAP. 

• Produire pour examen et approbation finale du Chef de projet, tous les rapports 
mensuels d'exécution du budget du Bureau. 

• Entreprendre la préparation et la vérification en temps opportun des rapports, 
déclarations et calendriers d'audit des activités du Projet CPCO/PESCAO. 

 
3. Gestion des ressources humaines   
 
• Maintenir à jour tous les dossiers du personnel.  
• Mettre à jour et soumettre des rapports mensuels sur la gestion du personnel. 
• Assurer la gestion des avantages sociaux du personnel de bureau conformément à la 

politique des ressources humaines et aux instructions en vigueur. 
 
4. Administration générale: approvisionnements institutionnels de biens et services 
et gestion des biens et équipements.   
 
• Entreprendre l'approvisionnement de biens et services conformément aux règles et 

procédures communautaires.  
• Gérer la préparation et le suivi des contrats des prestataires de services. 



• Faire le point des fournitures de bureau et dresser un inventaire des biens et 
équipements du Projet CPCO/PESCAO. 

• Assurer la gestion des véhicules du bureau conformément à la politique de transport du 
CPCO et instructions en vigueur. 

• Veiller à la qualité des installations du CPCO à Tema, notamment les espaces de travail, 
les biens et équipements ainsi que la prestation de services relatifs à l'entretien, la 
maintenance et la sécurité des installations selon les normes des banques.  

• Organiser, superviser et surveiller les activités du personnel administratif et assurer une 
formation appropriée au profit de ce dernier afin d'obtenir des services de qualité. 

•  S'assurer que tous les documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du 
bureau et du personnel sont obtenus auprès des autorités compétentes. 

• Assurer la bonne gestion et le contrôle des magasins et de la petite caisse du bureau. 
• Apporter un appui administratif à tout le personnel du bureau du CPCO et à la mission 

de visite du Projet CPCO /PESCAO au besoin.  
• S’assurer qu’un classement approprié des dossiers est entrepris au bureau du CPCO;  
• S’assurer qu’un mécanisme de contrôle et que la séparation des tâches sont en place, 

et que les procédures du CPCO et de l’UE sont pleinement mises en œuvre, le cas 
échéant. 
 

Critères de sélection 
 
Notamment les compétences, les connaissances et l'expérience souhaitées  
 
• Etre titulaire d’au moins une licence en administration des affaires, comptabilité et / ou 

finances; 
• L’adhésion à une association comptable professionnelle internationalement reconnue 

(par exemple CA, CPA, ACCA) sera un atout supplémentaire. 
• Avoir au moins six (6) années d'expérience de travail pertinente et 2 dans un projet 

financé par l'Union européenne    

•  Une expérience dans un poste similaire dans une organisation multilatérale sera un 
atout.  

• Avoir une connaissance et une expérience en administration; comptabilité financière et 
toute la panoplie de travaux de soutien de bureau, avec un haut niveau de 
performance soutenue. 

• Avoir une connaissance approfondie et maîtriser l’utilisation de tous les logiciels requis 
et être capable d’organiser des systèmes de récupération de données et 
d'informations. 

• Avoir de grandes compétences en communication interpersonnelle et verbale. 
• Avoir une aptitude confirmée à travailler efficacement dans un environnement 

multiculturel axé sur l'équipe et à fonctionner efficacement en tant que membre de 
divers groupes    

• Avoir des compétences dans l'utilisation de logiciels standards (SAGE SAARI, SAP, 
Word, Excel, Access, MS Projects and PowerPoint).    

• Avoir de solides compétences en communication écrite et verbale en anglais. La 
connaissance du français sera considérée comme un avantage 
 

• Ëtre ressortissant de l'un des pays membres du CPCO. 



 
Postuler en ligne  : 
 
Les dossier de candidature sont reçus en ligne aux contacts ci après : 
secretariat@fcwc-fish.org avec copie à ostane@fcwc-fish.org 
 
Apply for this position 

NB: CE POSTE NE CONFERE PAS UN STATUT INTERNATIONAL.    
LE TITULAIRE SERA CONSIDÉRÉ COMME PERSONNEL LOCAL ET NE JOUIRA 
DONC PAS DES MODALITES ET CONDITIONS D’UN EMPLOI INTERNATIONAL.   
 


