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DESCRIPTION DU POSTE 

Les ressortissants des États membres et États membres associés intéressés et possédant les 
qualifications requises sont invités à présenter leurs candidatures au poste suivant au sein de 
l’Association des États de la Caraïbe. 
 

Intitulé du poste :    Assistant de recherche  

Niveau :     Personnel temporaire 

Sous la responsabilité du :   Bureau du Secrétaire général 
 
Type de contrat:    Temps plein 

Durée du contrat:  18 mois 

 

SOMMAIRE 

Sous la direction du Secrétaire général, le titulaire de ce poste est chargé d'utiliser les ressources 
en matière de recherche pour produire des informations précises et fiables afin de faciliter la prise 
de décision et la diffusion des travaux de l’AEC dans la région.   
 

FONCTIONS ESSENTIELLES 

1. Faire des recherches, compiler et analyser des données relatives aux domaines thématiques 
du Bureau du Secrétaire général ; 

2. Préparer des comptes rendus de recherche, documents de recherche, discours, articles de 
journaux et en ligne fondés sur les résultats des recherches ;  

3. Assister dans la recherche et le développement de propositions de projet conformément aux 
lignes directrices internationales et à toute autre ligne directrice établie par le Secrétariat ; 

4. Assister dans la préparation de documents de conférence, articles de journaux et discours que 
le Secrétaire général a été invité à présenter ; 

5. Appuyer la mise en œuvre et la gestion d’activités liées aux projets directement coordonnées 
par le Bureau du Secrétaire général telles que surveiller et évaluer, suivre les dépenses 
budgétaires, et veiller à ce que les documents à l’appui soient terminés pour examen par le 
Secrétaire général ; 

6. Effectuer des recherches de base (qualitatives et quantitatives) sur les activités liées aux 
projets en collaboration avec d’autres Assistants de recherche au besoin ; 

7. Assurer la liaison avec divers partenaires internationaux (agences de développement, 
organisations internationales, institutions de la société civile, etc.), au besoin, pour établir des 
partenariats en vue de la mise en œuvre des projets et initiatives de l’AEC ; 
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8. Préparer du contenu pour publication sur le site web et les pages des réseaux sociaux 
concernant les résultats des activités qui relèvent de la compétence du Bureau du Secrétaire 
général et la participation du Secrétaire général aux réunions et missions officielles ;  

9. Appuyer l’AEC dans l'exécution des réunions officielles, séminaires, ateliers et conférences ; 

10. Préparer les Rapports du Rapporteur et Résumés analytiques des réunions officielles de 
l’AEC en conformité avec les Accords établis ;  

11. Fournir des traductions des documents ; 

12. Gérer et conserver les dossiers physiques et électroniques pour le Bureau du Secrétaire 
général conformément aux politiques, procédures et normes de l’AEC ; 

13. Représenter l’AEC aux réunions officielles, évènements, ateliers et conférences, tel que 

désigné.  

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES  

● Excellente aptitude à la communication écrite et orale dans deux (2) des langues officielles 
de l’AEC ; 

● Connaissance des méthodologies de recherche et analyse de données ; 

● Professionnalisme et une capacité avérée à travailler en collaboration avec les collègues 
pour atteindre les objectifs de l’organisation ; 

● Aptitude à travailler sous pression dans un environnement multiculturel ; 

● Excellentes compétences en matière d’organisation, de planification et de gestion du 
temps ; 

● Forte capacité d’analyse et le sens critique ; 

● Aptitude à travailler de manière indépendante ; 

● Maîtrise de la suite MS Office. 

 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISES 

● Un diplôme universitaire (licence ou équivalent) dans les domaines liés aux Relations 

internationales ou dans d’autres domaines pertinents. 

● Expérience d’au moins deux (2) ans en matière de recherche de données, rédaction de 

documents de recherche et rapports, et services de soutien administratif ;  

● Expérience dans la planification et la gestion de projets serait un atout ; et 
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● Expérience dans une organisation internationale ou régionale sera considérée comme un 

atout.  

RÉMUNÉRATION : 

● Rémunération mensuelle : 1 584,64 $ US (exonérée d’impôt) ; 
 

● Assurance maladie collective.  
 

ÉVALUATION : 
L'évaluation des candidats qualifiés au poste comprendra un entretien axé sur les compétences, 
une évaluation des compétences linguistiques et un exercice d'évaluation de la recherche. 

 

PROCÉDURES DE CANDIDATURE : 

Les candidats doivent présenter les documents suivants : 

1. Curriculum vitae complet ; 

2. Diplôme universitaire ; 

3. Certificats de compétences linguistiques (hors langue maternelle) ; 

4. Noms de trois (3) références et leurs coordonnées. 

 

Les candidats doivent remplir le formulaire Résumé du profil professionnel du candidat 

qui figure avec l’avis de vacance de poste sur le site web. Veuillez noter que si le formulaire 
Résumé du profil professionnel du candidat n’est pas rempli, votre candidature sera 
automatiquement rejetée. Ce formulaire doit être rempli en utilisant soit Adobe Acrobat ou 
Adobe Acrobat Reader DC. Veuillez ne pas essayer de compléter ce document à l’aide d’un 
navigateur web. 

Les dossiers de candidature devront être adressés à :  

  
Monsieur Rodolfo Sabonge 
Secrétaire général 
Association des États de la Caraïbe 
5-7 Sweet Briar Road, St. Clair 
PO Box 660, PORT D’ESPAGNE 
Tél : 868-622-9575 
Fax : 868-622-1653 
 

Et envoyés par mail à : hrcontact@acs-aec.org  
 

Les informations ci-dessus décrivent la nature et le niveau des tâches généralement attribuées 
à ce poste. Ceci ne constitue pas une liste exhaustive de ces tâches. D’autres missions connexes 
peuvent y être confiées, au besoin, pour faciliter le fonctionnement efficace de l’Association.  

https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat.html?promoid=KSBOO
https://get.adobe.com/uk/reader/
mailto:hrcontact@acs-aec.org
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Seuls les dossiers de candidature envoyés par voie électronique seront pris en 
considération. Toute candidature transmise par courriel ne doit pas dépasser 5MB.   
 

En raison du nombre élevé des candidatures reçues, seuls les candidats présélectionnés 
seront contactés pour être convoqués à un entretien. Ces candidats seront également 
notifiés du résultat final du processus de sélection.   


