COMMISSION SOUS-RÉGIONALE DES PÊCHES (CSRP)
SECRÉTARIAT PERMANENT
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN (E) SECRETAIRE BILINGUE EN PORTUGAIS ET
FRANÇAIS
Contexte
La Commission Sous-Régionale des pêches (CSRP) est une organisation intergouvernementale
de coopération halieutique entre le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la
Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Léone. Le siège qui abrite le Secrétariat Permanent est basé à
Dakar-Sénégal.
Les langues officielles de travail de l’organisation sont le Français, l’Anglais et le Portugais. Cette
dernière langue a été introduite tout récemment étant donné l’existence de deux pays
lusophones parmi les Etats membres. C’est dans ce cadre que le Secrétariat Permanent envisage
le recrutement d’un(e) Secrétaire bilingue en Portugais et Français pour prendre en charge les
besoins de secrétariat dans ce domaine






Titre du poste : Secrétaire bilingue en Portugais et Français
Type de contrat : Contrat de travail à durée déterminée de deux (2) ans avec une possibilité
de renouvellement ;
Catégorie : Personnel local
Lieu d’affectation : Secrétariat Permanent de la CSRP, Allées Khalifa Ababacar SY, Villa
5218, Liberté 5 BP : 25485 FANN-Dakar (Sénégal).

La fiche de poste du ou de la Secrétaire bilingue en Portugais et Français est disponible dans le
Site Web de la CSRP : www.spcsrp.org

Dépôt des candidatures et sélection
 Tout candidat devra fournir les documents suivants :

-

Une lettre de motivation ;
Un CV détaillé renfermant, entre autres, l’état civil, les qualifications, les expériences
professionnelles ;
Une copie légalisée du diplôme exigé ;
les contacts (téléphone et email) et les références de trois (3) employeurs y compris celles
du plus récent ;

Ce poste est uniquement ouvert aux ressortissants des Etats membres de la CSRP



Les dossiers de candidature doivent être envoyés :

-

Sous pli fermé portant la mention « PORTUGAIS/FRANCAIS» à l’adresse du Secrétariat
Permanent ci-dessus indiquée et/ou ;

-

par message électronique à : Recrutcsrp2018@spcsrp.org



La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au plus tard le 11 mai 2018 à
10 h 00.
Seuls les cinq candidats présélectionnés seront convoqués aux entretiens prévus au Siège
abritant le Secrétariat Permanent et la personne retenue devra être disponible le 1 juin
2018 ;
Ce recrutement est soumis aux procédures en la matière en vigueur à la CSRP.




