
AVIS DE RECRUTEMENT 

Pour les besoins de son programme de recherche, le projet ACCEPT lance un appel d’offre 

pour le recrutement d’un comptable. 
 

Tâches 

Assurer la gestion des opérations comptables, financières du projet dont il a la charge en 

veillant à l’application des procédures internes et celles de l’Union européenne. 

 

Qualifications et expérience 

– Etre titulaire d’un BTS ou d’une licence en comptabilité 

– Etre âgé de moins de 50 ans 

– Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, 

Excel, Accès, logiciels de gestion et de comptabilité) 

– Avoir une expérience de 2 ans au moins 

Composition du dossier 

Les dossiers de candidature composés d’une copie du diplôme et d’un curriculum vitae doivent 

être adressés à IRED, route de Farcha, Tel : 66 85 96 13/66 31 44 69 au plus tard le 15 janvier 

2020. 

Lieu de travail : N’Djamena 

Durée : Contrat initial de deux (2) ans renouvelables, avec une période d’essai de deux mois. 

 

 

  



AVIS DE RECRUTEMENT 

Pour les besoins de son programme de recherche, le projet ACCEPT lance un appel d’offre 

pour le recrutement de trois (03) chauffeurs. 
 

Tâches 

– Conduire les véhicules dans le cadre des déplacements officiels des personnes 

autorisées, la collecte et la distribution du courrier 

– Être responsable de l’entretien quotidien du véhicule qui lui est assigné 

– Tenir à jour le carnet de bord du véhicule et enregistrer tous déplacements 

 

Qualifications et expérience 

– Avoir le niveau d’études secondaires 

– Etre titulaire d’un permis de conduire toutes les catégories 

– Etre âgé de moins de 50 ans 

– Avoir une expérience de 4 ans au moins dans la conduite de véhicule 

– Une expérience en mécanique serait un atout 

Composition du dossier 

Les dossiers de candidature composés d’une copie du permis de conduire et d’un curriculum 

vitae doivent être adressés à IRED, route de Farcha, Tel : 66 85 96 13/66 31 44 69 au plus 

tard le 15 janvier 2020. 

Lieu de travail : N’Djamena 

Durée : Contrat initial de deux (2) ans renouvelables, avec une période d’essai de deux mois. 

  





 


