
 

TERMES DE REFERENCE 

STAGIAIRE EN ADMINISTRATION 
 

Le Centre Régional des Nations Unies pour la paix et le Désarmement en Afrique 

(UNREC), Lomé, Togo, recrute un stagiaire selon le profil ci-dessous : 

 

REFERENCE  : UNREC/INTERN/ADMIN/01/2017   

POSITION   : Assistant/e Administratif/ve 

LIEU   : Lomé (TOGO) 

DUREE  : Six (6) mois non renouvelable 

GRADE  :  

DATE DE DEBUT : 02 janvier 2018 
 

1. Responsabilités 

Sous la responsabilité du Directeur de l’UNREC et la supervision du Senior Assistant Administratif et 

Financier, le/la stagiaire appuiera le Centre dans la mise en œuvre des activités suivantes :  

 

 Appui pour la collecte de pro-forma conformément aux procédures des Nations Unies ; 

 Appui dans le processus de  paiement des fournisseurs et prestataires de service ainsi que 

l’établissement des bons de commandes 

 Aider dans la planification de l’achat des fournitures de bureau et des produits d’entretien 

du centre ; 

 Appui à la mise  à jour mensuelle des stocks de fournitures de bureau et des produits 

d’entretien ; 

 Appui à la mise à jour et à la codification des biens et équipements du centre; 

 Appui au Contrôle du mouvement des biens et  équipements du Centre, 

 Appui au suivi des travaux d’entretiens et de maintenance des installations et équipements 

du Centre ; 

 Appui au service de distribution des courriers du Centre; 

 Appui à l’organisation des réunions du centre; 

 Appui  général  à la réalisation des projets du centre. 

 

2. Compétences 

Professionnalisme 

Avoir des notions sur les  procédures administratives et de gestion et une capacité à travailler dans des 

situations de grande pression.  
 

Planification et organisation 

Capacité avérée à planifier et organiser le travail en fonction du temps imparti et sur la base des 

résultats attendus. Avoir l’esprit de veille et d’équipe. 

Communication 

Apte à communiquer efficacement, tant à l’écrit qu’à l’oral et avoir la capacité de présenter 

l'information de manière concise et précise,  

Travail d’équipe 

Capacités avérées et efficaces à collaborer avec les  collègues des projets; établir et maintenir des 

relations de travail efficaces avec les collègues dans un environnement multiculturel et multiethnique 

avec sensibilité et dans le respect de la diversité.  



Connaissance des Nouvelles Technologies 

Une bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 

3. Formation 

Le/la stagiaire administratif/ve doit être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bachelor ou 

équivalent. A défaut, un BTS (BAC+2) assorti de qualifications académiques appropriées. 
 

4. Expérience 

Au moins trois (03) mois d’expérience professionnelle. Un stage pourra tenir lieu d’équivalence. 

 

5. Langues 

L’anglais et le français sont les langues de travail des Nations Unies. Pour ce stage, une excellente 

maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais oral et écrit sont nécessaires. 

 

6. Candidature 

 

Le dossier de candidature devra comprendre : 

 Une demande de stage indiquant les contacts du candidat (Boîte postale, Email, 

Fax, Tél., Cel.) ; 

 Une attestation d’inscription à l’université/grand école 

 Une attestation d’assurance couvrant la durée du stage. 
 

Directeur de l’UNREC 

P.O. Box 2705 LOME – TOGO 

Tel: (228) 22 53 50 00 Fax: (228) 22 50 43 15 

Email : mail@unrec.org 

Web site: www.unrec.org 

 

Date limite de dépôt des candidatures le 22/12/2017 à 12H00 

 
NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Seul/e le/la candidat/e retenu/e sera contacté/e. 

 

http://www.unrec.org/

