
Prot. 148/2019 – Administrateurs Afrique Francophone 

 
ACRA, Organisation Non Gouvernementale, basée à Milan, cherche des administrateurs pour ses 
bureaux en Afrique francophone au Tchad, au Sénégal et au Burkina Faso.  
 

Role: Administrateurs Projet et Administrateurs Pays 

Insertion: date à définir à partir de janvier 2020 

Durée totale: 12 mois avec possibilité de renouvellement annuel  

 

Compétences requises: 

 Expérience dans l’administration et des procédures des projets financés par l’UE et autres 

bailleurs (préférable au moins 3 ans);  

 Excellentes capacités de travail en groupe et sensibilité dans les problématiques de 
terrainquant à la rigueur nécessaire à la bonne exécution des procédures administratives 

 Motivation et bonnes capacités pour se débrouiller dans une bureaucratie complexe; 

 Excellentes compétences en logistique; 

 Excellente capacité à sélectionner, former et gérer le personnel administratif, comptable et 
logistique local; 

 Gestion des relations avec les banques / fournisseurs / institutions locales; 

 Diplôme en économie ou équivalent est considéré comme préférentiel; 

 Connaissance approfondie des procédures de reporting des principaux donateurs 
institutionnels, en particulier de l'UE; 

 Connaissance des procédures de passation des marchés prévues par les lignes directrices de 

l'UE; 

 Excellente connaissance écrite et orale de la langue française; 

 Prédisposition à interagir et à collaborer en termes de planification et de coordination avec 
leurs responsables; 

 Diponible pour les tranferts à l’interieur du pays,  

 Excellentes capacités informatiques (office, Excel, internet, Skype, application pour la gestion 
des projets). 

 
Contacts 
 
Envoyer votre candidature avant le 15 decembre 2019 et joindre les documents suivants : 
 
- CV actualisé 

- lettre de motivation ; 
- indication d’au moins 2 références avec e-mail et téléphone.  
 
Avec objet: “Amministratore Africa Francofona”, 

Par mail à: selezione@acra.it  

Visitez le website de ACRA pour éventuelles informations www.acra.it/lavoraconnoi ou 
www.acra.it/workwithus 
 
 

Nous nous excusons à l'avance informant que seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. 

mailto:selezione@acra.it


ACRA a également le droit de fermer la sélection dès que le/la candidat retenu/e sera adapté/e à la 
position 

 
 


