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Dans le cadre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) 
financé par l’Union Européenne, un projet de jumelage a été initié au profit du Ministère des 
Finances intitulé « Contribuer à l’amélioration de la performance de l’Inspection Générale des 
Finances dans une vision de passage au contrôle de gestion et de performance (réf DZ/23) ». 
 
Le jumelage a pour objectif d’appuyer le programme de modernisation de l’administration 
publique. 
 
Le Conseiller Résident du Jumelage bénéficiera des services d’un/e assistant/e qui interviendra 
pour collaborer avec lui dans son travail quotidien pour la mise en œuvre des différentes 
activités qui seront déployées au cours du jumelage : missions d’experts, séminaires, 
conférences, formations en Algérie et stages dans l’UE. 
 
À ce titre, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP), chargée de la gestion administrative du projet de jumelage, recrute: 
 

- Un(e) assistant(e) du conseiller résident de jumelage 

 

Description du poste assistant 

 
 

1. Structure du travail 
 
Titre du poste : Assistant(e) du Conseiller résident de jumelage (ACRJ). 

 
Lieu de travail Ministère des Finances, Inspection Générale des Finances, immeuble Ahmed 

Francis, 16306 Ben Aknoun, Alger, Algérie 
 
Nature contractuelle du travail : activité indépendante sur la base d’un contrat standard de 

prestation de service. Par conséquent, l’assistant sera entièrement responsable du paiement de 
tous les impôts et obligations, en relation avec son activité dans le cadre de ce projet, qui 
résultent de la législation en vigueur, y compris les paiements liés à l’assurance médicale et 
sociale. 
 
Rémunération proposée : 1.500 €/mois. 

 
Durée de la fonction : 16 mois. L/(e)(a) candidat(e) retenu(e) est soumis(e) à une période 
d'essai d'un mois. 
 
Le contrat est valable à partir de la date de signature, pour toute la durée du projet de jumelage. 
Il est susceptible de prolongation si le projet est lui-même prolongé. 
 

2. Fonctions  
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Assister le CRJ dans tous les aspects liés à l’administration et à la gestion du jumelage en 
relation avec le chef de projet espagnol, les homologues algériens de l’IGF et du ministère des 
Finances, de l’Unité de gestion du P3A (UGP) et de la Délégation de l’UE, et contribuer au bon 
déroulement du projet. 

 
Tâche principales :  

 

- appui au Chef de Projet, au Conseiller Résident de Jumelage et aux experts de court 
terme pour contribuer au bon déroulement du projet ; 

- assistance dans la gestion ainsi que dans le suivi de toutes les activités du projet ; 

- participation à la rédaction et mise en forme des livrables et documents liés au projet. 

- appuyer dans les travaux d’interprétariat. 

 
Responsabilités : 
 

- aider le CdP et le CRJ dans l’élaboration des programmes pour les experts de court 
terme et les autres spécialistes en rapport avec le projet : session de formation, 
conférence, missions des experts, visites d’étude, ateliers de travail, réunions avec les 
partenaires algériens ; 

- aider le CRJ, les experts court terme et les autres spécialistes impliqués dans le projet, 
en matière de problèmes linguistiques ou de logistique résultant du fait de travailler dans 
un pays étranger ; 

- assurer le travail de bureau et la gestion nécessaire comprenant la correspondance, le 
classement, etc... 

- soutenir le CRJ pour assurer la logistique nécessaire au bon déroulement des missions, 
organiser les formations, les missions des experts, les réunions, la réservation des billets 
de train/avion/taxi/hôtel, confirmation des réunions ; 

- aider le CRJ dans le suivi budgétaire du projet ; 
- aider le CRJ dans la rédaction des rapports trimestriels et de l’ensemble des matériaux 

écrits (lettre d’avenant…) ; 
- rédiger les comptes rendus des réunions ; 
- prendre les contacts nécessaires avec les administrations impliquées dans le projet ; 
- participation à la rédaction et mise en forme des livrables et documents liés au projet ; 
- appuyer a l’interprète dans les travaux d’interprétariat qu’il aura besoin.  

  
 

3. Profil 
 
Compétences essentielles : 

- excellente maîtrise des langues française, espagnole et arabe, écrites et parlées et 
excellente habileté de rédaction et éditoriale ; 

- bonne culture générale ; 
- excellentes compétences informatiques (maîtrise de MS Office, Internet, …) ; 
- excellente maîtrise des chiffres ; 
- excellentes qualités de communication d’organisation et de travail en équipe ; 
- personne motivée, proactive, flexible, sens des responsabilités ; 
- disponibilité pour les déplacements dans l'agglomération d'Alger : accompagnements 

aux déplacements quotidiens du Chef du Projet, du CRJ et des experts courts termes. 
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Compétences supplémentaires : 

- expérience dans des projets similaires ; 
- maîtrise de l'espagnol ; 
- avoir une expérience similaire avec des entreprises/organisations espagnoles. 

 
4. Candidature 

 

Envoyez votre candidature en français (CV détaillé en format européen + lettre de motivation) 
par e-mail à Mr. Rodriguez Ortega (jesus.r.ortega@gmail.com ). 
 
Les candidats sélectionnés sur CV seront invités à un entretien d’embauche. 

 
Date limite de réception des candidatures : 24 Mai 2017 a 12 PM heure local (01:00 PM heure 
en Espagne). 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
mailto:jesus.r.ortega@gmail.com

