
 
 
 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE PROJET – FORMATION DES CADRES DE 

L’ADMINISTRATION CENTRAFRICAINE (PROJET TAMBOULA) 
 
 
 

FICHE DE POSTE : CHARGE(E) DE PROJET FORMATION DES CADRES DE L’ADMINISTRATION 

CENTRAFRICAINE 

 
L’Ambassade de France recrute un(e) chargé(e) de projet Tamboula (formation des cadres de 
l’administration) :  
 
L’Ambassade de France en Centrafrique développe un projet d’appui à la formation des cadres 
de l’administration centrafricaine et à la mise en œuvre de projets pilotes de réforme de 
l’administration et du service public (projet Tamboula). 
 
Dans ce cadre, le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France recrute 
un(e) chargé(e)  de projet dont les missions seront : 
 

 appuyer la mise en œuvre du programme FSPI : « Renforcer les capacités d’action de 
l’administration centrafricaine » - Projet Tamboula ; 

 soutenir les experts du projet Tamboula dans l’organisation et le déroulement de leurs 
missions en Centrafrique ; 

 apporter un appui aux 3 comités du programme et aux projets pilotes structurants de 
Tamboula ; 

 assurer le suivi des différentes actions de Tamboula et des programmes de formation, en 
étroite collaboration avec le comité suivi et évaluations du projet Tamboula (planning, 
comptes rendus, suivi des missions, suivi des formations, relations avec Campus France, 
etc.) ; 

 gérer la relation avec les différents partenaires et prestataires impliqués dans le projet ; 

 assurer le suivi budgétaire du projet. 
 
Type de contrat : contrat local à durée déterminée de 14 mois. 
 



 

PROFIL RECHERCHE 

 
Il est recherché un(e) chargé(e) de projet Tamboula avec une expérience dans le domaine de la 
gestion, le suivi et l’évaluation de projets. Une connaissance dans le domaine de 
l’administration publique centrafricaine serait appréciée. 
Le profil recherché possède les qualifications, expériences et compétences suivantes : 
 

 expérience de gestion/coordination d’un programme de développement financé par les 
partenaires du développement internationaux ou d’une ONG ; 

 diplômé(e) d'études supérieures de type Licence ou équivalent, vous disposez d'une 
expérience pertinente d’au minimum 3 ans ; 

 autonomie et force de proposition : vous êtes force de proposition et vous savez 
travailler en autonomie, sans supervision constante de votre supérieur hiérarchique ; 

 vous avez une bonne capacité d’adaptation et savez gérer des situations d’urgence ; 

 votre maîtrise du français et du sango est parfaite et vous avez une très bonne aptitude à 
la rédaction ; 

 vous maîtrisez les logiciels informatiques (Word, Excel, Outlook, internet, etc.)  et 
l’utilisation des réseaux sociaux; 

 vous avez le désir de contribuer à la modernisation de l’administration centrafricaine. 
 
 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 
Etape 1 : postulez en envoyant votre candidature (lettre de motivation d’une page, CV, copie du 
diplôme) en format uniquement numérique au secrétariat du Service de coopération et d’action 
culturelle, Mme Patricia Bimbo : patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr en mettant en objet la 
mention « Chargé(e) de projet – Tamboula » avant le 15 octobre – délai de rigueur 
 
Etape 2 : présélection sur dossier 
 
Etape 3 : entretien physique à l'Ambassade de France des candidats présélectionnés 
 
Etape 4 : notification au (à la) candidat(e) retenu (e) 
 

Les dossiers complets doivent parvenir à l’ambassade de France par voie 
électronique à 

 
patricia.bimbo@diplomatie.gouv.fr 

 
AU PLUS TARD LE MARDI 15 OCTOBRE 2019 A 18H 

  


