
 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Dans le cadre du projet de Renforcement des capacités du Niger pour la mise en œuvre de la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), l’UNESCO Dakar recrute 

au grade L5, un(e) Assistant(e) administratif (ve) et de suivi. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITES 

Sous l’autorité de la Directrice du Bureau régional de l’UNESCO, la supervision des Spécialistes du 

Programme de l'unité Culture et en étroite collaboration avec la Section du patrimoine culturel immatériel 

(UNESCO Paris), le/la titulaire aura pour tâches :  

1. contribuer à la préparation et le suivi des activités de renforcement des capacités, en collaboration 

avec la Direction nationale du patrimoine culturel et des musées du Niger et les 

facilitateurs/formateurs, notamment à travers l'établissement de contrats ; 

2. assurer un suivi administratif et budgétaire des contrats (respect des échéances, vérification des 

livrables, suivi des paiements, etc.) et des autres démarches internes ; 

3. Préparer et suivre toute correspondance et communication officielle avec les partenaires au Niger 

ainsi qu'avec la Section du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à Paris dans le cadre de 

ce projet ; 

4. Préparer les différents rapports internes et statutaires sur le projet, notamment les rapports de 

progrès en vue de leur présentation au Comité intergouvernemental de sauvegarde du PCI et au 

Secrétariat de la Convention de 2003 chargé de la gestion du Fonds international pour la 

sauvegarde du PCI ; 

5. Contribuer à la visibilité du projet, notamment à travers la préparation et la mise en ligne de news 

et de dossiers thématiques sur le projet et le PCI au Niger. 

6. Contribuer à la préparation, mise en œuvre et suivi des autres activités afin d'assurer la cohérence 

dans la mise en œuvre et la communication sur les activités de renforcement des capacités pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, à savoir (i) l’évaluation des besoins en matière de 

mise en œuvre de la Convention de 2003 en Gambie, (ii) les activités à mener dans le cadre du 

projet PALOP à Cabo Verde et en Guinée Bissau (évaluation des besoins, estimation du budget, 

planification générale), (iii) toute activité prévue sous le Programme régulier de l'unité Culture 

dédiée à la Convention de 2003, et (iv) l'information au grand public sur des activités menées par 

les pays du cluster de Dakar financées par Fonds du patrimoine immatériel (Assistances 

internationales octroyées au Etats parties de la Convention de 2003). 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES  

 Diplôme universitaire (Licence ou équivalent) en Anthropologie/Ethnologie, Sociologie, Sciences 

sociales, Muséologie, gestion culturelle, développement. 

 Expérience professionnelle d’au moins 2 ans en programmation et gestion culturelle, de suivi et 

de reportage ainsi que de communication de projets/programmes. 

 Bonne connaissances des Conventions de l'UNESCO  dans le domaine du patrimoine culturel, en 

particulier la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) et la 

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) 

 Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral) 

 Grand sens de l’organisation et capacités à gérer les priorités   

 Très bonne maîtrise de l’outil informatique (MS Word, Excel, Outlook et Internet) 



 Capacité d’adaptation, d’analyse, de synthèse et de communication écrite et orale 

 Très bonnes capacités interrelationnelles et aptitude à travailler en équipe avec des personnes de 

diverses cultures 

 Une bonne connaissance des procédures administratives et programmatiques de l’UNESCO ou 

d’autres agences des Nations Unies est un fort atout pour le poste. 

 

DUREE DU CONTRAT : 11 MOIS AVEC 1 MOIS D’ESSAI 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

Il devra comprendre : 

 lettre de motivation 

 CV    

 Copies des diplômes  

 

DEPOT DES DOSSIERS 

Les dossiers peuvent être envoyés à l’adresse email : recruitment.breda@unesco.org  

ou déposés à la réception du Bureau de l’UNESCO, Route de Ngor-Enceinte, Hôtel Ngor Diarama avec la 

mention « Projet CLT/PCI Niger » 

 

Date limite de dépôt : 12 février 2014  

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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