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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE MCA-NIGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de MCA-Niger 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine 
d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de 
dollars pour la réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs : 

 Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 
d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés 
existants. 

 Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à 
augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à 
petite échelle dans les régions rurales du Niger. 

 
Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité 
autonome dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission est de conduire 
les projets dans les délais impartis. 

   
  Ainsi, le MCA-Niger recherche un (e) Spécialiste en Administration et Logistique basé(e) à Niamey. 
 

Titre du poste : Spécialiste en Administration et Logistique 
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Vingt (20) mois et douze (12) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

 

Le Poste : 
 
Sous la responsabilité de la Manager en Administration et RH, vous aurez pour mission de : 

 Responsable de la vérification systématique de l’enceinte où sont logés les bureaux et case de passage, 
afin d’assurer un environnement de travail adéquat pour tous les membres du personnel.  

 Assurer la Gestion des locaux, bureaux, salles de réunion, case de passage 

 Entreprend toutes les démarches nécessaires pour rendre disponible et efficace les services de 
nettoyage, ainsi que l’approvisionnement des stocks et la maintenance des bâtiments MCA 
conformément aux plans et budget alloués à cet effet ; 

 Superviser le travail des agents d’entretien et tous les prestataires de maintenance des bâtiments 

 Suivre avec la Passation de marché l’approvisionnement en matériel, fournitures de bureau, produits 
alimentaire pour le bureau et région, pour le personnel de ménage 

 Mettre en place et Assurer une bonne gestion du stock. 

 Produire des rapports mensuels et trimestriels sur les mouvements et l’état du stock. 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

Un (e) Spécialiste en Administration et Logistique 
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 Maintenir un système de gestion et de contrôle des immobilisations. 

 Assurer que l’exercice d’inventaire annuel est fait conforment au FAP 

 Fournir les rapport mensuelles d’activité y compris le stock et l’inventaire 

 Aider les programmes et autres départements dans l’organisation d’évènements. 

 Faciliter l’organisation des voyages (visas, billet, hébergement, etc.) 

 Assurer la Gestion des Exonérations de taxes de MCA et Partenaires 

 Appuyer les Partenaires dans le processus d’enregistrement de leur contrat à la DGI  

 Tenir à jour une base de données des documents administratifs de l’organisation (contrats, assurances, 
Statut légal etc.) 

 Préparer et/ou faire la revue des contrats administratifs obtenir l’approbation du conseiller juridique 

 Responsable des suscriptions et payement de l’eau, électricité du siège et case de passage 

 Maintenir un système d’archivage adéquat  

 Assurer la supervision du personnel qui rend compte à ce poste y compris leur formation 

 Assurer tous les achats admin conformément aux procédures de MCA 

 Tenir les informations du département admin à jour dans SAP 

 Mettre en place un planning de mission de contrôle de la gestion administrative dans les régions  

 Assurer le suivi des recommandations des audit internes et externes 

 Toute tache demandée par le superviseur relevant de la sphère de sa fonction 
 
 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES :  
 

 Avoir un master en logistique /commerce/administration ou domaine connexe 

 Au moins 8 ans d’expérience dans de la logistique dont au moins 5 ans dans une fonction similaire dans 
le secteur des structures internationales  

 Faire preuve de rigueur, d'initiative, d'autonomie, de logique et d'honnêteté. 

 Etre capable d’organiser le travail efficacement et avoir la capacité d’exercer des tâches multiples Avoir 
des fortes compétences de conception et d’analyses avec sens de priorité et en déléguant 
convenablement en vue de répondre aux délais et au niveau de qualité. 

 Avoir une conscience organisationnelle avec la capacité de construire des bonnes relations de travail à 
travers l’organisation et à tous les niveaux.  

 Avoir la capacité de garder/gérer une information sensible et confidentielle d’une manière discrète et 

professionnelle. 

 Avoir de bonnes compétences en informatique et une maîtrise du SAP et des applications courantes de 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project). 

 Avoir des compétences avérées en matière d'organisation et de gestion du temps. 

 Démontrer une attitude responsable et flexible, puis être capable de travailler avec un minimum de 

supervision. 

 Excellente capacité de négociation et de communication  

 Savoir travailler sous la pression et être flexible  

 Faire preuve de rigueur, d’initiative, d’autonomie, de logique et d’honnêteté  

 Maîtriser le Français, l’Anglais sera un atout  

 Etre sensible au genre et à la diversité et être disposer à mettre en pratique la politique de 
l’organisation dans ce domaine. 

 Grande capacité interpersonnel, être capable de travailler dans des équipes différentes, composées de 
personnes aux compétences et cultures variées.  

 Connaissance des règles et procédures des bailleurs américains 
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Dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit être compose de: 
 Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée 
 Un curriculum vitae (CV) détaillé 
 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois 

 
Pour Postuler : 
 

Si vous répondez aux critères du poste ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  lettre de motivation 

et casier judiciaire à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en précisant en objet du 

mail « Candidature au Poste du Spécialiste Administration et Logistique». 

 
Date de clôture : le mercredi 4 mai 2022 
 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut aboutir à un résultat positif. Si 
vous avez la même vision et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre une belle opportunité 
ainsi que des possibilités exceptionnelles de développer votre carrière. 
 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons les candidatures de 
personnes de divers horizons.  
 
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 
 
NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les 
candidats retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée. 

 
 
Fait à Niamey, le 19 avril 2022 
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