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COORDINATEUR/TRICE DES ACHATS 
 
Prêt/e à marquer des points ? 

Vous pensez avoir la formation et l'expérience professionnelle nécessaires pour 
contribuer à restaurer la réputation de la CAF et à élever l'organisation au niveau des 
plus hauts standards internationaux ? La CAF recrute un (e) Coordinateur/trice des 
achats. 
 
Responsabilités : 

• Examiner et analyser tous les vendeurs/fournisseurs, l'approvisionnement et les 
options de prix. 

• Émettre des documents d'appel d'offres sur délégation du chef des achats. 
• Négocier la meilleure offre pour les prix et les contrats d'approvisionnement. 
• Tenir des registres des achats, des prix et d'autres données importantes. 
• Élaborer des plans d'achat d'équipements, de services et de fournitures. 
• Mener des études de marché/des enquêtes. 
• S'assurer que les produits et les fournitures sont de haute qualité tout en 

maintenant le meilleur rapport qualité-prix. 
• Maintenir et mettre à jour une liste de fournisseurs et leurs qualifications, les 

délais de livraison, et le développement potentiel futur. 
• Entretenir de bonnes relations avec les vendeurs/fournisseurs. 
• Travailler avec les membres de l'équipe et le chef des achats pour effectuer 

d'autres tâches d'approvisionnement selon les besoins.  
 
 
Exigences (profil) : 

• Un diplôme universitaire en administration des affaires, comptabilité ou 
équivalent ; 

• Solides connaissances et compréhension des processus, de la politique et des 
systèmes de passation de marchés conformément aux normes internationales en 
la matière ; 

• Minimum 4-5 ans d'expérience en tant que responsable des achats ou à un poste 
connexe dans une entreprise ou une organisation internationale ; 

• Maîtrise de l'anglais (écrit et parlé) ; la maîtrise d'une autre langue officielle de la 
CAF (français ou arabe) ; 

• Connaissance approfondie des outils informatiques, notamment Microsoft 
Office, ainsi que de la planification des ressources d’entreprise (ERP) ; 
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• Prendre des décisions professionnelles dans un environnement où les choses 
évoluent rapidement ; 

• Capacité d'analyser les problèmes et d'élaborer des stratégies pour trouver de 
meilleures solutions ; 

• Capacité à négocier, établir et administrer des contrats ; 
• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à établir des priorités et à gérer 

son temps efficacement ; 
• Sens de l'exactitude et de la précision des détails ; 
• Capacité à bien travailler avec la direction et le personnel à tous les niveaux ; 
• Orientation vers les objectifs, organisation et esprit d'équipe ; 
• Le candidat doit faire preuve d'intégrité et de transparence. 
 

Nous offrons : 

• Un emploi intéressant et varié dans une organisation internationale 
passionnante et innovante ; 

• Des conditions d'emploi attractives ; 
• L’opportunité de faire partie d'une équipe internationale très engagée ; 
• Une couverture sociale de qualité ; 
• Un excellent régime de pensions. 

 
Le poste sera basé au siège de la CAF au Caire (Egypte). Seules les candidatures 
directes répondant aux critères requis seront prises en considération, sans 
distinction de sexe, âge, ou nationalité.  
 
Si vous avez les qualifications nécessaires et souhaitez travailler pour une organisation 
sportive internationale de premier plan, soumettez votre candidature en anglais ou en 
français à careers@cafonline.com (lettre de motivation, CV, diplômes, et références). 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 10/09/2021 
 


