
 

 
Titre du poste 

 
Déléguée Permanente internationale ordes chargée de la mission de coordination  

 
 
Titulaire du poste pour le premier exercice social 
 
Mme Cécile Gaëlle Manyagua Ngo'o 
 
Pays: Cameroun 
 
Position hiérarchique 
 
Est Directement subordonnée au Président du conseil 
d'administration 
 
Lieu d'affectation 
 
République du Cameroun avec des déplacements fréquent 
en Occident et à l’intérieur du Continent Africain sur les 

bases opérationnelles 
 
Date du début:  
 
Mardi le 15 Novembre 2016 
 
Durée du contrat 
 
Indéterminée 
 
Mission 
 
Mettre en œuvre les projets retenus par le comité Directeur, dans le respect des objectifs 
financiers fixés. Notamment, veiller au travers du choix des activités et des modalités de leur 
réalisation, à une utilisation des ressources confiées par les bailleurs et les donateurs publics et 
privés qui soient conforme aux comptes prévisionnels d'exploitation présentés. 
 
Coordonner, arbitrer, contrôler, valider et garantir la qualité des activités entreprises. Définir les 
priorités, en fonction du contexte régional et des analyses de besoins réels des bénéficiaires. 
Piloter l’élaboration des cadres opérationnels pluriannuels de programmes, tant sur le plan 
organisationnel que des ressources humaines, financières et matérielles. 
 
Stratégie et pilotage 
 
Sur le terrain, la cheffe de la mission analyse la situation sur les plans humanitaire, sécuritaire, 
politique, économique et social. Elle propose des axes stratégiques à sa hiérarchie. Faut-il élargir 



l'action, réaffecter des fonds ? On attend de cette responsable, qu'elle donne les bonnes 
orientations et pilote au mieux les programmes d'aide. Ce stratège représente son organisation 
auprès des autorités locales et des partenaires institutionnels. 
 
Informer le Président de l’action de développement sur les évolutions macro économiques ou 
tout événement majeur affectant sa zone géographique de responsabilité. Produire un bilan 
annuel des principaux indicateurs de suivi des programmes: données quantitatives et analyses. 
Gérer la circulation des informations entre les programmes et le siège répondant aux enjeux des 
différents acteurs, et favorisant l’appropriation de leur contenu. 
 
Son rôle sur le terrain, est donc de se charger des tâches en amont pour éviter à son 
responsable d’être envahi par des questions secondaires en provenance des horizons lointains. 
La prise d’initiatives lui revient de droit en se conforment toutefois au respect de son cahier de 
charges. Elle a la plupart du temps des responsabilités importantes inscrites dans le cadre de 
l’administration des services. Elle doit faire preuve d’une grande disponibilité pour répondre à la 
variété des demandes, souvent dans un délai relativement bref. 
 
Nature du travail 
 
Manager 
 
Meneur d'hommes, la cheffe de mission encadre le personnel expatrié et local : une équipe qui 
compte parfois plus de 100 personnes. Elle élabore des plans de travail, des outils de suivi de 
projet. Elle doit créer une dynamique entre les interventions des expatriés et les employés 
locaux. Sans oublier d'assurer la sécurité de tous.  
 
Gérer un budget 
 
Pour le bon développement de sa mission, ce responsable de projet est parfois amené à 
démarcher les financeurs. Elle devient alors responsable des procédures comptables et du 
budget annuel de la mission. Elle rédige régulièrement des rapports d'activité et de financement 
à destination du siège et des financeurs. 

 
Enfin, pour administrer la mission et dialoguer avec les spécialistes et les techniciens de ses 
équipes, la cheffe de mission doit enfin posséder des compétences techniques en gestion, 
comptabilité, logistique et même communication 
 
Description du métier 
 
La cheffe de mission de coordination est la représentante légale d’une ONG (organisation non 
gouvernementale) dans le pays où elle mène un programme. Assure la coordination et le respect 
des échéances pour la mise en œuvre efficace des projets retenus par sa hiérarchie. 
 
En relation constante avec le siège de l’organisme, la cheffe de mission apporte son expertise et 
son aide à la prise de décision. 
 
Elle élabore des plans de travail, met en place des outils de suivi de projets et rédige 
régulièrement des rapports d’activités et de financement à destination du Président. 
 



Son objectif stratégique Continental, est d’offrir des programmes de qualité ayant des retombées 
à long-terme pour le plus de bénéficières possible, en particulier, les exclus ou marginalisés. 
Pour y arriver, elle travaille en partenariat avec d’autres organisations et ancre la haute 
performance de ses équipes dans ses valeurs corporatives. 
 
Elle est en contact permanent avec les autorités locales et les partenaires institutionnels. 
Rigueur, diplomatie, engagement sont des qualités indispensables. 
 

Objectif général de la position  
Rôle: 
 
La cheffe de mission, organise les actions sur le terrain et dirige une équipe de permanents, 
volontaires et parfois de bénévoles. Elle évalue les besoins locaux et met en place une stratégie 
d'action avec le Délégué Général. Elle pilote les actions sur place et fait le lien entre son 
institution, les autorités locales ou les associations à la base. 
 
Activités: 
 
La cheffe de mission est avant tout un meneur d'homme elle doit organiser l'action sur place en 
élaborant des stratégies. Savoir fédérer son personnel expatrié ainsi que ses employés locaux 
autour du projet. Elle doit veiller à la sécurité et au bien être de son équipe tout en étant attentive 
au fait des contraintes du terrain. Elle doit aussi travailler en étroite collaboration avec le Délégué 

permanent chargé de l'élaboration et la réalisation des projets Agriculture-élevage en Afrique 

Centrale, il arrive que la coordinatrice de mission fasse aussi le travail d'administrateur dans ce 
cas là elle est aussi chargée des aspects y afférents 
 
Responsabilités et tâches 
 
L’objectif général de la Cheffe de Mission, est de représenter sa hiérarchie et d’agir 
conformément aux directives spécifiques assignées et avec la collaboration du Délégué Général 
basé dans le continent d'affectation. 
 
Elle gère et coordonne les opérations, les ressources humaines et financières, les moyens 
logistiques et la sécurité dans le pays d’affectation. 
 
Elle est responsable de: 
 
Communication et représentation 
 

 Représenter l'ordes au niveau national; 
 Etablir et maintenir des relations avec les institutions locales, les autorités Administratives, 

les ONG, les agences internationales et les autres parties prenantes; 
 Garantir et contrôler les procédures de reconnaissance du gouvernement pour 

l’organisation et les formalités du pays d’accueil; en matière de la réalisation des projets 
 Etre la personne de référence auprès de la presse et des médias. 

 
Planification et mise en œuvre des projets 
 
En coordination avec le Délégué permanent chargé de l'élaboration et la réalisation des projets en 

Afrique Centrale ou dans d'autres régions, définir les priorités des pays en fonction du contexte et 



des analyses des besoins. Surveiller les stratégies et les priorités d’intervention dans le pays et 
évaluer, promouvoir, élaborer le cas échéant de nouveaux projets. 
 

Planifier les activités de la mission et vérifier leur mise en œuvre; superviser, suivre et évaluer la 
mise en œuvre des projets aussi par des visites périodiques dans les zones d’opération; 
 
Approuver les rapports des projets et les rapports financiers intermédiaires et finaux et assumer 
la responsabilité de la présentation au Président de l'ordes 
 
Garantir le respect des procédures: l’approvisionnement de biens, de travaux et de services). 
 
Information et reporting 
 
Avec le support du Délégué Général, effectue en priorité, les démarches auprès des autorités 
compétentes pour l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des projets au 
Cameroun), (même démarche pour d'autres Pays en Afrique). 
 
Finances 
 
Vérifier les dépenses mensuelles de la mission et garantir leur conformité avec la planification 
financière 
 
Assumer la responsabilité de la gestion des fonds de la mission (y compris les comptes 
bancaires) 
 
Définir la planification économique et financière de la mission, garantir l’autosuffisance et la 
cohérence des dépenses. 
 
Ressources humaines 
 
Etre responsable final de la gestion des ressources humaines expatriées et nationales: 
 
Pour le personnel expatrié: 
 

 Accueil, organisation des briefings et débriefings; 
 Identification des besoins en ressources humaines, élaboration des profils de poste; 
 Validation de l’organigramme de la mission; 
 Veille à l’évaluation régulière par les responsables hiérarchiques; 

 
Pour le personnel local: 
 

 En coordination avec le Délégué Général, définition de la politique de gestion du 
personnel national; 

 Veille à la mise en place du règlement d’ordre intérieur de la mission. 
 
Sécurité 
 

 Responsable de l’élaboration/mise à jours des plans de sécurité de la mission 
 Monitorage de la situation sécuritaire dans le pays 
 Assurer le respect des règles de sécurité et toutes décisions concernant la sécurité 



 
Pouvoir de décisions 
 
Garantir la conformité de la gestion financière des projets, avec les procédures administratives 
d’ordes et des bailleurs de fonds. Mettre à jour la gestion financière, comptable et budgétaire. 
Définir le circuit et les seuils d’autorisation de dépenses et s’assurer le respect du circuit de 
validation des achats. Consolider la clôture mensuelle de la comptabilité de la mission. Préparer, 
suivre et réviser la programmation financière de la mission 
 
Effectuer la consolidation des suivis budgétaires mensuels et s’assurer de l’équilibre financier de 
la mission. Contrôler les coûts de fonctionnement de la mission; Préparer et accompagner les 
audits ou les contrôles éventuels. Préparer et consolider les parties financières des propositions. 
Surveiller à la mise-à-jour régulière des instruments comptables et informatiques de comptabilité 
du projet (budget prévisionnel), effectuée par les administrateurs du projet pour l’adéquat 
monitorage et contrôle des dépenses 
 
Préparation des rapports financiers et/ou des notes aux bailleurs de fonds pour les éventuelles 
modifications budgétaires et/ou en cas de requête d’avenants, en collaboration avec le chef de 
projet. Rédaction des rapports financiers intermédiaires et finaux du projet en collaboration avec 
le chef de projet. Planification et réalisation de missions régulières sur les bases des projets pour 
garantir la supervision continue des aspects financiers en coordination et en accord avec les 
requêtes du chef de projet 
 
Gestion administrative de la mission: garantie du respect des standards internationaux et 
nationaux dans le cadre des ressources humaines, saisi des contrats, code du travail, loi fiscale 
et du règlement interne. Supervision et formation du personnel national administratif affecté au 
projet en collaboration avec le chef de projet. Participation à la sélection du personnel comptable 
et administratif national et évaluation du personnel même. Archivage électronique des 
documents administratifs et comptables des projets en collaboration avec le chef de projet et 
remise d’un rapport finale, à conclusion de la mission. 

 

 
 

Fait à Genève le Vendredi 21 Juillet 2017 

 

 

DR. Jean Claude Nack 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du conseil d'Administration 


