Association Thissaghnasse pour la culture et le développement (ASTICUDE)

L’Association Thissaghnasse pour la culture et
le développement (ASTICUDE), lance un appel
à candidature pour le recrutement de :
A)

Coordinateur/trice de projet en contrat CDD

Profil :
Le ou la candidat ou candidate devra avoir :
 un Diplôme (minimum Bac+3) ;
 un minimum de 2 années d’expérience professionnelle dans l’un des domaines : sciences politiques,
sociales, juridiques ou économiques, développement, formation, ... ;
 une expérience de travail avec des ONG est demandée ;
 Des connaissances sur gestion de projets (gestion axée sur les résultats) ;
 une très bonne capacité linguistique : Très bonne maîtrise de la langue française et arabe ;
 une bonne capacité de communication, d’organisation et de travail dans les délais avec une réelle
capacité à travailler en groupe ;
 du sens de l’organisation, de responsabilité, de prise d’initiatives et de l’esprit ouvert ;
 Parfaite maîtrise de l’outil informatique : Pack office, Internet.
 Etre disponible pour travailler dans des délais raisonnables
Mission :
Dans le cadre de sa mission, le/la Coordinateur/trice du projet :
 Anime des réunions d'information, des réunions du comité de pilotage, des réunions de suivi du projet,
des rencontres-débat et/ou des séances de formation ;
 identifie les sujets d’étude et les thèmes de réflexion ;
 participe à l’élaboration des programmes des activités et en définit les termes de référence ;
 assure la supervision/coordination de l'édition et l'impression des publications ;
 maintient, en fonction des objectifs du projet, le dialogue et établit des relations de travail avec les
partenaires ;
 assure le contact avec les autorités et institutions locales, la société civile etc. pour toutes les questions
relatives au projet ;
 encadre le projet en termes d’élaboration des contenus, de coordination de l’équipe intervenante et de
suivi des modalités de mise en œuvre ;
 évalue les résultats des actions du projet et prépare les rapports des activités menées suivant les normes
en vigueur à l’entité financière.
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B)

Stagiaire administrative et financière

Profil :








Licence et/ou diplôme universitaire
Expérience dans le domaine de gestion comptable des projets et/ou dans le domaine de la gestion
administrative et financière.
Connaissance du travail des organisations de la société civile serait un atout.
Fortes aptitudes de travail aussi bien de manière indépendante et autonome qu'en équipe, avec le
bon sens des responsabilités et de respect des directives ;
Bonnes aptitudes en communication tout en sachant garder la confidentialité ;
Bonnes capacités rédactionnelles en français en Arabe est vivement souhaitée ;
Maitrise de l’outil informatique : Word, Excel, Power Point, réseau internet et autres ;

Mission :
•



Assurer un appui à la gestion financière et administrative des projets, tels que :
- Préparation des documents comptables, payements, avance
- Assurer sur une base mensuelle des rapprochements des dépenses et le suivi budgétaire des
projets ainsi qu’un classement adéquat et conforme des pièces comptables des projets
- Assurer un appui au staff de l’ASTICUDE dans l’organisation des évènements, réunions et des
formations et séminaires liés aux projets.
- Mise en place d’un système de classement des dossiers et documents administratifs et financiers
des projets
Toute Autres activités assignées

 Dossier de candidature
Chaque candidat ou candidate devra remettre par email à l’adresse asticudecontact@gmail.com en
indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Stagiaire » ou bien « coordinateur/trice » les documents
suivants :




CV actualisé
Une Lettre de motivation
Des Diplômes et/ ou tout document justifiant le profil du/de la candidat/e
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