
 
 
 
 
 

 

Ouverture du poste de Secrétaire exécutif (ve) 
de l’Observatoire du Sahara et du sahel (n°240) 

 
 

Date limite: 15 Septembre 2011  
L’OSS, organisation internationale basée à Tunis, a 
pour mission de promouvoir la synergie des efforts de 
lutte contre la désertification et d’atténuation des 
effets de la sécheresse dans une perspective de 
développement durable et de lutte contre la pauvreté 
dans le circum Sahara d’Afrique et ce en attachant 
une attention particulière aux questions liées à l’eau et 
à la dégradation des terres à travers des programmes 
régionaux d’intérêt commun.  
Le Conseil d’administration de cette Organisation, 
autorité décisionnelle veillant à son bon 
fonctionnement, compte recruter un(e) nouveau(velle) 
Secrétaire exécutif(ve), ressortissant d’un pays 
membre, et ce conformément à ses textes statutaires.  
Le dossier de candidature doit comporter : 

• Une lettre de motivation au nom du Président 
de l’OSS ; 

• Un formulaire de candidature dûment rempli ; 
• Une note de réflexion présentant la vision du 

(de la) candidat (e) de l’OSS et la manière dont 
il (elle) conçoit le développement et la gestion 
de son secrétariat exécutif ; 

• Un CV permettant d’apprécier les compétences 
personnelles du (de la) candidat(e) au poste à 
pourvoir, notamment l’expérience acquise en 
matière de management et de gestion 
d’entreprise ou de grands programmes 
internationaux. 

Le profil du poste (termes de référence) et le 
formulaire de candidature ainsi que toutes les 
informations utiles sur l’OSS sont disponibles dans 
son Site Web (www.oss-online.org) 
Les candidatures doivent parvenir impérativement au 
secrétariat exécutif de l’OSS, sous pli fermé portant la 
mention «NE PAS OUVRIR- Appel à candidature 
poste SE – n°240 » au plus tard le 15 septembre 
2011 (la date du cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante : Monsieur le Secrétaire exécutif de 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel, Boulevard du 
Leader Yasser Arafat BP 31- 1080 Tunis, Tunisie. 
Aucune candidature ne peut être reçue par voie 
électronique.

 
 


