
 

 
   

Project title:  

Mission d'appui à l'élaboration du Dossier d'appel d'offres d'un contrat de service 
pour le Programme d'Appui à la Transition Fiscale (PATF) du PIR 11ème FED–

Afrique de l'Ouest 
 

Position:  Spécialiste des procédures FED et en renforcement des capacités 

Location: Paris, Abuja, Ouagadougou 

Eligible nationalities: Toute Nationalité 

Start of project: 12 Mars 2018 

Assignment duration: 35 jours de travail en 90 jours 

Deadline for the applications:  09/02/2018 

Objective of the project: L'objectif général de la présente mission est d'appuyer les organisations régionales 
(CEDEAO et UEMOA) dans l'élaboration du Dossier d'appel d'offres (DAO) d'un contrat 
de services du Programme d'appui à la transition fiscale (PATF), financé sur les 
ressources du PIR-11è Fonds européen de développement. 

L’objectif spécifique de la mission est d'élaborer un Dossier complet d'appel d'offres 

pour le recrutement de l'assistance technique auprès des commissions de la CEDEAO 

et de l'UEMOA pour la mise en œuvre du PATF.  

Qualifications required:  Qualifications et compétences 

• Etre titulaire d’un diplôme supérieur (niveau Bac + 4 ou équivalent) en GRH, 
Droit, Economie; Finances Publiques; 

• Une expérience professionnelle mettant en évidence une bonne capacité de 
communication orale et écrite ; 

• Etre bilingue (français, anglais) à l'écrit et à l'oral.  
Expérience professionnelle générale  

• Avoir au moins 12 ans d’expérience professionnelle, dont au moins 5 ans dans les 
études, évaluations ou audits organisationnels ou en renforcement de capacités; 

• Avoir une bonne connaissance des principes de la gestion de programmes axée 
sur les résultats; 

• Avoir une bonne connaissance des enjeux d'intégration économique sera 
considéré comme un atout.  

Expérience professionnelle spécifique 

• Au moins 5 ans d’expérience des procédures contractuelles du Fonds européen 
de développement  (élaboration des DAO internationaux et procédures de 
passation des marchés du FED, élaboration des Devis-programmes); 

• Une expérience d’enseignement ou de formation serait un atout 
supplémentaire ; 

• Avoir une expérience pratique en Afrique subsaharienne de préférence en 
Afrique de l’Ouest au cours des 3 dernières années.  

Other information: If you are interested in this position, please send your CV under the heading “Mission 
d'appui à l'élaboration du Dossier d'appel d'offres d'un contrat de service pour le 
Programme d'Appui à la Transition Fiscale (PATF) du PIR 11ème FED–Afrique de 
l'Ouest » 
When sending your application please include an indication of your desired 
remuneration (month-rate). Please also make sure that you include one or more 
telephone numbers.  
Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot2@ntu.eu  

mailto:lot2@ntu.eu

