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DIRECTEUR DES SERVICES D’APPUI

Code du poste: 03.1
Titre (Acronyme): Directeur des Services d’Ap-
pui (DSA)
Groupe: I
Supérieur hiérarchique: Secrétaire Général
Qualification Minimale: Diplôme d’études su-
périeures
Expérience professionnelle: 15 ans
Catégorie:  2
Tranche d’âge: Entre 40 et 60 ans
Durée du mandat: 3 ans renouvelable une fois

Missions principales

Objectif:
Le Directeur des Services d’Appui est chargé de 
veiller au bon fonctionnement des services, des 
activités administratives et de l’infrastructure du 
Secrétariat, afin de créer un environnement por-
teur pour l’Organisation. Il soutiendra également 
le Secrétaire Général dans ses fonctions spéci-
fiques de coordination au sein du Secrétariat, no-
tamment en ce qui concerne les activités liées aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informa-
tique. La personne occupant ce poste planifiera, 
dirigera et coordonnera les travaux de la Direc-
tion et de ses unités dans le contexte plus large de 
la stratégie et du programme de travail de l’APPO.

Les tâches:
1. Supervise, motive et contribue au dévelop-

pement professionnel du personnel de son 
équipe dans le cadre de la politique du per-
sonnel de l’Organisation.

2. Assurer l’application d’une stratégie proactive 
pour le financement et la collecte de fonds du 
Secrétariat.

VACANCE DE POSTE
L’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) recherche des candidats qualifiés, citoyens de ses quinze (15) Pays Membres pour 
pourvoir le poste ci-dessous :

3. Veiller à ce que les ressources financières 
soient utilisées de manière efficiente et effi-
cace afin de produire des produits de haute 
qualité, pertinents pour les politiques, au bé-
néfice des Pays Membres de l’APPO.

4. Fournir au Secrétaire Général des rapports 
réguliers sur les questions relatives au pro-
gramme, au budget et au personnel, en four-
nissant des orientations solides et en signalant 
les risques potentiels associés au programme 
en temps utile.

5. Superviser la bonne gestion administrative des 
contributions des Pays Membres et de toute 
autre source.

6. Assurer le bon développement, le suivi et l’exé-
cution du budget annuel de l’Organisation.

7. Observer et appliquer les règlements de l’Or-
ganisation relatifs aux activités de la Direction.

8. Surveiller et assurer le respect par le Secréta-
riat de toutes les questions de gestion admi-
nistrative pertinentes établies dans les règles, 
règlements et procédures de l’APPO.

9. Surveiller et signaler tout problème concernant 
les actifs de l’Organisation et les problèmes de 
sécurité généraux.

10. Exécuter toutes autres attributions et 
tâches qui lui sont confiées par le Secrétaire 
Général.

Profils requis

1.  Titulaire d’un diplôme d’études supérieures 
en finances / ressources humaines ou de tout 
autre titre / certificat pertinent délivré par une 
université / un établissement d’enseignement 
supérieur / un organisme professionnel recon-
nu;

2.  Tranche d’âge: Entre 40 et 60 ans;
3.  Minimum de quinze (15) années d’expérience 

professionnelle dans le secteur pétrolier;
4.  Une bonne connaissance des outils informa-

tiques et bureautiques, ainsi que de MS Excel, 
PowerPoint et MS Project serait un atout supplé-
mentaire;

5.  Bonnes aptitudes pour l’analyse, l’organisation 
et la capacité à travailler en équipe dans un en-
vironnement multiculturel;

6.  Capacité à prendre des initiatives, sens de la 
discipline et capacité à travailler sous pression;

7.  Capacité à gérer une équipe dans un environ-
nement multiculturel, à développer de bonnes 
relations avec les autres membres du person-
nel et à partager les connaissances ;

8.  Capacité de délégation et de décision.

Composition du dossier de candidature

1.  lettre de candidature;
2.  lettre de motivation;
3. Deux (02) lettres de référence;
4.  Copies certifiées conformes / notarié de di-

plômes et de certificats de travail; [vérification 
des antécédents] ;

5.  Copie d’une carte d’identité / passeport va-
lide;

6.  Copie d’un extrait de casier judiciaire datant 
de moins de trois (3) mois;

7.  Curriculum Vitae daté et signé par l’auteur.

Date limite de dépôt des candidatures: Vendre-
di 15 Janvier 2021

Adresse de depôt des candidatures

M. Adolphe MOUDIKI
Administrateur Directeur Général

Plénipotentiaire du Cameroun au Conseil 
des Ministres de l’APPO

BP : 955 SNH-Yaounde

DIRECTOR OF SUPPORT SERVICES 

Code of the Position: 03.1
Title (Acronym): Director Support Services (DSS)
Group: I
Reporting Authority: Secretary General
Minimum qualification: First degree
Experience:15 years
Category:  2
Age range: Between 40 and 60 years
Duration of mandate: 3 years renewable once

Main missions

Objective:
The Director of Support Services Department is 
charged with ensuring the proper functioning of 
the Secretariat’s services, administrative activities 
and infrastructure in order to provide the enabling 
environment for the Organization. He will also 
support the Secretary General with specific coor-
dinating functions within the Secretariat, particu-
larly with regards to financial, human resources, 
and IT related activities. The person occupying 
this position will plan, direct and coordinate the 
work of the Department and its units within the 
broader context of the APPO strategy and work 
programme.

Tasks:
1.  Supervise, motivate and contribute to the pro-

fessional development of staff in his/her team 
within the framework of the staff policy of the 
Organization. 

2.  Ensure application of a proactive strategy for 
Secretariat financing and fundraising. 

3.  Ensure that financial resources are used effi-
ciently and effectively to produce high quality, 

VACANCY
The African Petroleum Producers’ Organization (APPO) is looking for qualified candidates, citizens of the fifteen (15) Member Countries of the 
Organization, to fill the vacancy below:

policy relevant programme outputs for the be-
nefit of APPO Member Countries. 

4.  Provide regular reports to the Secretary Gene-
ral on programme, budget and staffing issues, 
providing strong guidance and flagging any 
potential associated risks to the programme in 
a timely manner. 

5.  Oversee the proper administrative manage-
ment of contributions from the Member Coun-
tries and any other sources. 

6.  Ensure proper development, monitoring and 
implementation of the annual budget of the Or-
ganization. 

7.  Observe and enforce the regulations of the Or-
ganization pertaining to the Department’s acti-
vities. 

8.  Report compliance of the Secretariat with all 
relevant administrative management matters 
established in the APPO rules, regulations and 
procedures. 

9.  Monitor and flag any issues or problems with 
the Organization’s assets and general security 
matters.

10. Carry out all other duties and tasks as-
signed to him/her by the Secretary General.

Required profiles
1.  Holder of a postgraduate degree in Finance/

Human Resources or any other relevant quali-
fication/certifications issued by a recognized 
university/higher education institution/profes-
sional body;

2.  Age range: Between 40 and 60 years;
3.  Minimum of fifteen (15) years professional ex-

perience in the petroleum sector;
4.  Good knowledge of computer and office tools, 

and MS Excel, PowerPoint and MS Project would 
be an added advantage;

5.  Good analytical skills, organizational skills and 
ability to work in a team setting within a multi-
cultural environment;

6.  Ability to take initiative, sense of discipline and 
ability to work under pressure;

7.  Ability to manage a team in a multicultural en-
vironment, develop good relationships with 
other staff and share knowledge;

8.  Delegation and decision-making capacity.

Application file

1.  Application letter;
2.  Cover Letter;
3.  Two (02 letters of reference;
4.  Certified true copies/Notarized copies of de-

grees and work certificates; [Background 
check]

5.  Copy of valid ID card/passport;
6.  Copy of a police record dated no less than three 

(03) months;
7. Curriculum Vitae dated and signed by the au-

thor.

Deadline for submission: Friday 15th January 
2021

Address for submission of applications

Mr. Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager SNH

Plenipotentiary of Cameroon to the Council 
of Minister of APPO

PO. Box : 955, SNH Yaoundé 


