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Annex 2: Terms of Reference 

I. POSITION INFORMATION 

Position title 
Position grade 
Duty station 

Assistant/e de Projet 
G4 
Nouakchott  

Reports directly to Responsable de Projet 

VACANCY-SPECIFIC INFORMATION 

closing date Le Vendredi 17 Février 2017 

II. ORGANIZATIONAL CONTEXT AND SCOPE 

L’OIM est présente en République Islamique de Mauritanie depuis les années 2000 
et le pays est un Etat membre de l’Organisation.  

 

Sous la supervision globale de la cheffe de mission et sous la supervision directe 
du responsable du projet, le candidat retenu sera responsable d’assister à la mise 
en œuvre du projet «Renforcer la jeunesse mauritanienne par l'éducation, le 
leadership et l'auto-amélioration» financé par l'USAID, qui vise à soutenir les jeunes 
à risque en leur permettant d’avoir accès à l'éducation, trouver et garder l'emploi, et 
ce, sur la base de la demande du marché.  
En se concentrant particulièrement sur l'insertion professionnelle, il / elle 
coordonnera avec les partenaires gouvernementaux et tous les autres intervenants, 
y compris le secteur privé. S / Il sera particulièrement responsable d'assurer le suivi 
aux sous-contrats.  
 

III. MISSION- SPECIFIC TASKS 

Le/la Assistante de Projet travaillera sous la supervision globale de la Cheffe de 
Mission et la supervision directe du Chargé de Projet de l’OIM, basé(e) à 
Nouakchott.  

Son travail consistera à : 

 Assister à gérer des sous-subventions pour les partenaires locaux qui 
travaillent dans les zones ciblées.  

 Assister le Chargé du Programme pour la rédaction des Conventions entre 
l’OIM et les partenaires locaux et s’assurer de leur mise en œuvre; 

 Coordonner les paiements avec l’unité de finance.  

 Coordonner avec l’assistant Suivi & Evaluation la collecte, la saisie et le 
stockage des données de tous les bénéficiaires du Programme assistés par 
les Associations locales partenaires; 

 Superviser la collecte des pièces justificatives des indicateurs du 
Programme; 
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 Assister le spécialiste en Suivi et Evaluation dans l’analyse des données des 
indicateurs d’activités et des services offerts par les partenaires aux 
bénéficiaires cibles; 

 Contribuer à la rédaction des rapports pour le bailleur de fonds; 
Toute autre tâche pouvant être assignée par son superviseur 

 

IV. REQUIRED QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

EDUCATION 

 

 Formation en Finance, Microfinance ou Gestion des Affaires, ou des 
formations similaires (niveau minimum: BAC+4); 

 Excellentes qualités interpersonnelles, de communication et d’analyse; 

 Grande motivation ; pro activité et flexibilité; 

 Esprit d’équipe et aptitude à travailler de manière indépendante; 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite; 

 

EXPERIENCE 

 

Expérience de travail en Programmes dans le cadre du social visant la jeunesse 
marginalisée, ainsi qu’en gestion des subventions. 

 

V. LANGUAGES 

Required (specify the required 
knowledge) 

Advantageous 

Maîtrise du Français (langue de travail) 
et Arabe;  

connaissance de l’Anglais est un 
avantage important. 

VI. COMPETENCIES1 

 

Le Candidat doit démontrer les compétences suivantes: 
• Responsabilisation - prend la responsabilité des actions et gère des critiques 
constructives 
• Collaboration- collabore efficacement avec les partenaires et les intervenants 
• Apprentissage continu - favorise l'apprentissage continu de soi et des autres 
• Communication - écoute et communique clairement 
• Créativité et Initiative - recherche activement de nouvelles façons d'améliorer les 
programmes ou les services 
• Leadership et négociation - développe des partenariats efficaces avec les 
intervenants internes et externes; 
• Gestion du rendement - identifier les moyens et mettre en œuvre des actions pour 
améliorer la performance de soi et des autres. 
• Planification et organisation - planifier les travaux, anticiper les risques et fixer des 
objectifs dans le domaine de responsabilité; 
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• Professionnalisme - maîtrise de la matière 
• Le travail d'équipe - contribue à un environnement d'équipe collégiale; Intègre les 
besoins, les perspectives et les préoccupations liés au genre, et favorise une 
participation égale entre les sexes. 
• Sensibilisation technologique - Sensibilisation aux solutions technologiques 
pertinentes; 
• Mobilisation des ressources - travaille avec les parties prenantes internes et 
externes pour répondre aux besoins en ressources de l'OIM. 
 

Candidatures 

Veuillez envoyer une lettre de motivation, un CV détaillé l’Adresse Email suivante : 
iommrecruit@iom.int 

 

Date Limite d'envoi : Le Vendredi 17 Février 2017 

 

Merci de bien vouloir noter que 

1. Seuls les dossiers complets (CV et lettre de motivation) seront pris en 
considération.  

2. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  
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