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UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone   0115517 700 
Website: www.africa-union.org  

 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE : FONCTIONNAIRE DES RESSOURCES 
HUMAINES-‐ RECRUTEMENT 

 
Créée en tant qu’unique organisation panafricaine en son genre, l’Union africaine est 
chargée de conduire le processus d'intégration rapide et de développement durable de 
l'Afrique par la promotion de l'unité, de la solidarité, de la cohésion et de la coopération 
entre les peuples d'Afrique et entre les Etats africains, ainsi que par l’établissement d'un 
nouveau partenariat à l’échelle mondiale. Son siège est à Addis-Abeba, capitale de 
l'Éthiopie. 
 
L'Union africaine invite tous les citoyens africains qualifiés pour ce poste des 
Ressources Humaines à le faire. Le poste est basé au sein de la Division des 
Ressources Humaines à Addis-Abeba, Ethiopie 
 
1. Poste: 
 

Titre du poste :  Fonctionnaire des Ressources Humaines- 
RECRUTEMENT 

 
Grade :    P2 
 
Supérieur hiérarchique : P3, Fonctionnaire Principal des Ressources 

Humaines- Recrutement, Classifications et Politiques    
 
Département :  Direction de l’Administration et du Développement  

des Ressources Humaines 
 
Lieu d’affectation :  Addis-Abeba (Éthiopie) 

 
 
2. Principales fonctions et responsabilités: 
 
• Assiste le fonctionnaire Principal dans l’élaboration, la définition des approches, 

politiques, procédures, lignes directrices et formats à utiliser lors des short-liste, 
interview et sélection des staffs des projets. 
 

• Travaille en étroite collaboration avec les équipes de projet afin de comprendre leurs 
besoins en personnel et réagir en conséquence. 
 

• Planifie, coordonne et prépare les avis de vacances de postes.  
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• Assure un suivi rigoureux de mise en ligne des avis de candidatures et de leur 

soumission  par le biais de mécanismes adapté. 
 
• Crée des listes de candidats sur base des listes initiales de candidats qualifiés. 
 
• Coordonne et participe à la présélection et à l'entrevue.  

 
• Prépare des rapports des listes restreintes et des exercices d'entrevue.  
 
• Obtient l'approbation des nominations, rédige les contrats, et adresse les offres 

d'emploi aux candidats retenus 
 
• Maintient des listes des candidats qualifiés pour une utilisation dans d'autres postes 

pertinents  
 

• Veuille aux risques de séparation d’avec le personnel des projets en suivant les 
rapports d'avancement mensuels. 

 
• Coordonne la communication, le transport et l’intégration des nouvelles recrues. 

 
• Prépare le renouvellement des contrats de travail en fonction des commentaires 

obtenus du superviseur de l'employé et la durée de vie du projet. 
 

•  Extrait et prépare des rapports sur les postes de projet à pouvoir et surveille le 
processus de recrutement. 

 
 

 
3. Qualifications académiques requises: 

 
 Diplôme universitaire en gestion des ressources humaines, en affaires ou 
administration publique, en sciences sociales ou dans un domaine connexe. Un diplôme 
d'études supérieures sera préféré. Une Certification professionnelle en ressources 
humaines comme (Global) sera préféré. 
 
4. Expérience professionnelle requise  

 
Un minimum de cinq années d'expérience à des niveaux de responsabilité dans la 
gestion des ressources humaines, le recrutement ou domaine connexe dans un 
environnement compétitif. 
 
5. Autres connaissances et aptitudes 
 
Professionnalisme  
 
• Connaissance des politiques de ressources humaines, pratiques et procédures et la 
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capacité à les appliquer dans un contexte organisationnel. 
 

• Aptitude à cerner les problèmes, à formuler des avis, formuler des conclusions et 
des recommandations dans des contextes individuels et d'équipe. 
 

• Tire fierté de son travail et de ses réalisations.  
 

• Consciencieux et efficace dans le respect des engagements, observe les échéances 
et afin d'obtenir des résultats. 

 
• Projette une image positive de l'efficacité de l'organisation. 

 
• Les motivations professionnelles l’emportent sur les préoccupations personnelles. 

 
• Fait preuve de persévérance face aux obstacles et aux difficultés.  

 
• Aptitude à intégrer une perspective sexospécifique et assure la participation égale 

des femmes et des hommes dans tous les domaines d'activité. 
 
Planification et organisation 
 
• Établit des objectifs clairs qui soient compatibles avec les stratégies convenues.  

 
• Identifie les activités et tâches prioritaires; modifie les priorités en fonction des 

besoins. 
 

• prévoit suffisamment de temps et de ressources pour mener sa tâche.  
 

• Tient  compte des risques et des imprévus dans la planification.  
 
• Surveille et ajuste les plans et les actions si nécessaire. 
 
•  Utilise efficacement le temps.  

 
 

Travail d'équipe  
 
• Utilise efficacement le temps.  

 
• Collabore avec ses collègues pour atteindre les objectifs organisationnels. 

 
• Sollicite les apports, en valorisant les idées d'autres membres de l'équipe et les 

compétences de chacun et est prêt à apprendre des autres. 
 

• Fait passer l’intérêt de l’équipe avant son intérêt personnel.  
 

•  Supporte et agit conformément aux décisions finales du groupe, même si elles ne 
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cadrent pas parfaitement avec sa propre position. 
 

• Partage les réussites de l'équipe et assume ses échecs.  

Souci du client  

• Considère tous ceux à qui des services sont fournis comme des «clients» et cherche 
à voir les choses de leur point de vue; 
 

• Établi et maintient des partenariats productifs avec les clients en gagnant leur 
confiance et respect. 

 
 

Gestion de la performance 
 
• Délègue adéquatement les responsabilités et le pouvoir de décision.  
 
• S'assure que les rôles, les responsabilités et les rapports hiérarchiques sont clairs 

pour chacun de membres de l’équipe. 
	  

•  estime avec précision le temps et les ressources nécessaires pour accomplir une 
tâche et fait en le rapport avec les compétences. 
 

•  Surveille les progrès au regard des échéances.  
 

 
 
6.  Exigences linguistiques 
 
La maîtrise d'une des langues de travail de l'Union africaine (Anglais, Français, Arabe 
ou portugais) est indispensable. La maîtrise d'une ou plusieurs autres langues de travail 
(s) serait une valeur ajoutée. 
 
 
7.  Âge requis: 
 
Les candidats doivent avoir, de préférence, entre 25 et 35 ans. 
 
 
8.  Durée de la nomination: 
 
La nomination à ce poste est faite pour une période initiale de trois (3) ans dont la 
première année est considérée comme une période probatoire. Par la suite, le contrat 
sera renouvelé tous les deux ans, sous réserve de performance. 
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 9.  Égalité de chances: 
 
La Commission de l’Union Africaine est un employeur qui donne l’égalité de chances 
aux hommes et aux femmes, et les femmes qualifiées sont vivement encouragées à 
soumettre leurs candidatures. 
 
 
11.  Rémunération: 
 
Le salaire de base correspondant à ce poste est de 27,892.00 dollars des Etats Unis 
plus les autres avantages comme l'indemnité de poste (46% du salaire de base), 
l'indemnité de logement (16,819.20 dollars des Etats Unis par année), l’allocation 
d'éducation (75% des frais de scolarité et autres dépenses d'éducation liées pour 
chaque enfant à charge admissible, jusqu'à un maximum de 7,800.00 $ EU par enfant et 
par an), etc, pour le staff recruté au niveau international.  
 
 
Ledossier de candidature doit parvenir à la Commission au plus tard Le 7 janvier 2012à 
l’adresse Site web de la Commission :http://www.aucareers.org. A l’attention de : 
 

Direction de l’Administration et du Développement des Ressources humaines 
Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 
 


