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DESCRIPTION DE FONCTIONS 

 
ADMINISTRATEUR AUXILIAIRE (H/F) 

 

I. RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 
Titre Administrateur auxiliaire 

Spécialiste de la gestion de l’immigration et des 
frontières 

Grade P1- 1ère année / P2 - 2ème année) 
Lieu d’affectation Dakar (Sénégal) 
Poste placé sous l’autorité 
directe du 

Spécialiste thématique régional principal 

Durée 1 an avec possibilité de prolongation 
 

II. CONTEXTE ET CHAMP D’ACTIVITE ORGANISATIONNEL  

 
Dans la perspective de son affectation à une structure hors Siège de l’OIM, 
l’administrateur auxiliaire bénéficiera d’une semaine d’introduction au Siège 
(Genève), au sein de la Division de la gestion de l’immigration et des frontières (IBM).  
 
Le programme de gestion de l’immigration et des frontières de l’OIM n’a cessé 
d’évoluer ces dernières années en réponse à la nécessité de trouver des solutions 
novatrices permettant de gérer des flux migratoires croissants.  
 
L’équipe IBM – un groupe restreint de spécialistes travaillant au Siège et dans des 
lieux stratégiques sur le terrain – est résolue à faciliter cette évolution en fournissant 
des services de qualité optimale aux Etats Membres de l’OIM.  
 
En 2010, le programme IBM comptait plus de 300 projets actifs dans le monde, d’une 
valeur de près de 95 millions de dollars E.-U.. Au cours de l’année, 65 nouveaux 
projets ont été lancés, soulignant la détermination des gouvernements à améliorer le 
traitement des visas et la gestion des migrations et des frontières. Tous ces projets 
contribuent à l’objectif général de l’OIM, qui est de promouvoir des migrations 
ordonnées et respectueuses de la dignité humaine.  
 
Cette semaine d’introduction au Siège de l’OIM permettra à l’administrateur auxiliaire 
de se faire une idée de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets, et plus 
particulièrement des activités menées au titre du programme IBM.  
 
Conformément à la nouvelle structure de l’Organisation, l’administrateur auxiliaire 
travaillera sous la supervision du Spécialiste thématique régional principal, au Bureau 
régional à Dakar, et fera fonction d’interlocuteur pour les bureaux de pays de l’OIM 
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dans la région du Sahel. Plus particulièrement, il est attendu de lui qu’il surveille et 
analyse les tendances régionales, appuie l’élaboration et/ou l’examen des projets, 
approuve les projets, et exploite les connaissances et compétences spécialisées 
relevant de son domaine thématique.  
 
Etant donné les chances et défis actuels et émergents en Afrique de l’Ouest et du 
Centre, la présence d’un administrateur auxiliaire chargé de la gestion de 
l’immigration et des frontières au sein du Bureau régional de l’OIM est 
particulièrement utile, surtout au regard du rôle important qu’il est appelé à jouer : 
évaluer la gestion des migrations et des frontières ; évaluer les processus de gestion 
de l’identité ; conseiller et orienter les bureaux extérieurs de l’OIM dans la région ; 
analyser le niveau de sécurité des documents de voyage et autres documents 
importants, tels que les visas et les documents de base ; participer à des forums 
internationaux sur la normalisation ; participer à des processus consultatifs 
régionaux ; assurer des formations dans divers domaines ; se tenir au courant des 
évolutions dans des domaines tels que la sécurité des documents, les systèmes de 
gestion des frontières et de l’identité, et la biométrie ; établir des rapports de situation, 
rédiger des articles et produire des publications ; et organiser des conférences et des 
ateliers.  

III.  ELEMENTS D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION  
 

Les tâches qui seront confiées à l’administrateur auxiliaire lui permettront : 
 

• D’acquérir une expérience dans une organisation internationale, y compris 
dans le domaine de la gestion et de la coopération internationale, ainsi 
qu’une compréhension de la dynamique des groupes de travail 
internationaux. 

• D’être en mesure de préparer des documents à l’aide du cadre juridique et 
logique de l’OIM.  

• De participer à l’élaboration de programmes, projets, formations et ateliers 
afférents à divers domaines de la migration.  

• D’acquérir une expérience de la collaboration avec des organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux et des institutions des 
Nations Unies en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

 
IV. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES  
 
L’administrateur auxiliaire travaillera sous la conduite du Spécialiste thématique 
régional principal et sous la supervision thématique de la Division de la gestion de 
l’immigration et des frontières, au Siège de l’OIM.  
 
L’administrateur auxiliaire sera régulièrement informé de ses résultats et progrès, 
notamment sous l’angle des objectifs fixés et des défis à surmonter.  

 

Sous la conduite du Spécialiste thématique régional principal pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, l’administrateur auxiliaire aura notamment pour attributions et 
responsabilités :  
 

1. D’examiner les programmes/projets en matière de gestion de 
l’immigration et des frontières élaborés par les bureaux de pays de la 
région, de donner un avis quant à leur approbation et d’assurer leur 
suivi, et d’informer régulièrement la Division de la gestion de 
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l’immigration et des frontières (ou toute autre division concernée du 
Siège) des projets en cours d’élaboration et/ou approuvés ;  

 
2. D’élaborer de nouveaux programmes/projets en matière de gestion de 

l’immigration et des frontières en collaboration avec des bureaux de 
pays et/ou cibler des pays sans représentation, de veiller au respect 
des besoins identifiés et des stratégies, directives thématiques et 
procédures d’élaboration des projets de l’OIM, et de tenir compte des 
bonnes pratiques et des enseignements sur le terrain ;  

 
3. D’élaborer et mener des programmes de formation en matière de 

gestion de l’immigration et des frontières et, le cas échéant, d’apporter 
des contributions techniques par des recherches et des formations ; 

 
4. De surveiller les questions et faits nouveaux en matière de gestion de 

l’immigration et des frontières dans la région, et de contribuer à 
l’élaboration de rapports thématiques et de politiques.  

 
Plus particulièrement, l’administrateur auxiliaire : 

 
5. Contribuera à la collecte et à l’analyse de données ; réalisera des 

recherches sur des sujets pertinents déterminés ; et/ou contribuera à 
des fiches d’information, des exposés, des programmes et matériels 
de formation, et des notes d’orientation thématiques sur la gestion de 
l’immigration et des frontières, la gestion de l’identité, les documents 
de voyage et d’autres sujets pertinents ;  

 
6. Elaborera et coordonnera de nouveaux programmes/projets en matière 

de gestion de l’immigration et des frontières (y compris des 
projets/programmes régionaux et plurinationaux) en étroite coopération 
avec le chargé régional de l’élaboration des projets, examinera et 
suivra les programmes/projets et les rapports aux donateurs élaborés 
par les bureaux de pays, et donnera un avis quant à l’approbation ;   

 
7. Suivra tous les projets et informera le représentant régional et la 

Division de la gestion de l’immigration et des frontières (ou toute autre 
division concernée du Siège) de l’état des projets en cours d’exécution 
ou d’élaboration ; 

 
8. Entretiendra de solides relations de travail avec les fonctionnaires 

chargés de l’élaboration de projets et les administrateurs de projet de 
la région – en particulier avec ceux qui coordonnent/mettent en œuvre 
des projets/programmes en matière de gestion de l’immigration et des 
frontières – et, le cas échéant, apportera des contributions techniques 
par des recherches et des formations ;  

 
9. Surveillera les questions et défis en matière de gestion de l’immigration 

et des frontières en étroite coopération avec le chargé régional de 
liaison et des politiques, si celui-ci est disponible, avec les bureaux de 
pays et avec les divisions pertinentes du Siège ; surveillera et 
communiquera en temps voulu les informations sur les appels à 
propositions, sur les manifestations d’intérêt et sur les autres 
possibilités intéressantes en matière de gestion de l’immigration et des 
frontières ;  

 
10. Effectuera les déplacements requis pour évaluer des programmes, 
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nouer des relations avec des interlocuteurs, représenter l’OIM à des 
conférences, ateliers et réunions afférents à la gestion de l’immigration 
et des frontières, assurer des formations et/ou faire des exposés, et 
apporter aux bureaux de pays une assistance en cas de difficulté ;  

  
11. Assumera toute autre tâche qui lui sera confiée.  

 

V. COMPETENCES 

Le titulaire doit faire preuve des compétences comportementales et techniques 
suivantes : 

Compétences comportementales   

 
• Sens des responsabilités 
• Orientation client 
• Apprentissage continu 
• Communication 
• Initiative et créativité 
• Leadership et négociation 
• Planification et organisation 
• Professionnalisme 
• Travail d’équipe 
• Connaissances technologiques 
• Gestion des ressources 

 

Compétences techniques 

 
• Met correctement en pratique sa connaissance des questions migratoires 

dans le contexte de l’Organisation 
• Situe correctement les questions migratoires dans leur contexte régional, 

mondial et politique 
 
 
 

VI. ETUDES ET EXPERIENCE 
 

• Master en sciences politiques ou sociales, en relations internationales ou 
en droit délivré par une institution universitaire accréditée, et deux années 
d’expérience professionnelle pertinente ; ou titre universitaire dans l’un des 
domaines précités et quatre années d’expérience professionnelle.  

• Deux ou trois années d’expérience professionnelle en matière 
d’élaboration de projets, de gestion de projets, de gestion de base de 
données, ou de suivi et d’évaluation de projets présentant un intérêt pour 
la gestion de l’immigration et des frontières.  

• Bonne aptitude à écrire, à communiquer et à négocier en anglais et en 
français.  

• Aptitude à recueillir et à analyser des données sur des sujets afférents à la 
gestion de l’immigration et des frontières.  

• Notions d’informatique, de préférence connaissances de Microsoft Office, 
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d’Adobe Acrobat et de Photoshop, et expérience en matière de gestion 
d’un site Web.  

• Expérience de travail dans un cadre multiculturel.  
 
 

VII. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES  

Obligatoire 
 

Français et anglais 
 

 
Courant 

Utile 

 
 
 


