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DIRECTEUR/TRICE DE CABINET 

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) Directeur/trice de Cabinet. 

 

Responsabilités : 

• Fournir des conseils stratégiques au président de la CAF et au conseil 
d'administration sur la vision, la mission, le mandat et les opérations de la CAF. 

• Servir de point focal pour les relations et les questions interagences en assistant 
aux réunions et en tirant des conclusions sur les implications politiques dans la 
CAF et les opportunités d'interventions, de partenariats, etc. qui nécessiteraient 
l'intervention active et directe du Président de la CAF. 

• Assurer la coordination entre les trois piliers en matière de budgétisation, de 
planification stratégique et de rapports d'entreprise. 

• Examiner et assurer le contrôle de la qualité et des normes de qualité de tous les 
produits et communications qui émanent du Bureau du Président de la CAF ou 
qui sont produits par les directeurs des départements en termes de qualité, 
d'impact politique, de substance ou de présentation ; ces rapports sont clairs, 
objectifs et basés sur des données complètes et répondent aux normes requises 
avant l'achèvement pour s'assurer qu'ils sont conformes aux mandats pertinents. 

• Assurer une communication active et ouverte vers et depuis le Bureau du 
Président de la CAF et tenir le Président de la CAF informé des questions 
critiques nécessitant une intervention, une décision interne et externe. 

• Anticiper et répondre aux questions politiques et opérationnelles majeures, sous 
la direction du Président de la CAF et en étroite consultation avec le Conseil 
d'Administration. 

• Participer ou diriger des taskforces, des groupes de travail et des réunions en 
soutien et au nom du Président de la CAF. 

• Fournir un leadership et une surveillance en matière de gestion afin d'assurer la 
réalisation efficace et efficiente du mandat de la CAF. 

• Examiner les rapports destinés aux organes législatifs et de surveillance sur la 
performance du budget/programme ou sur des questions de 
programme/substantielles, le cas échéant. 
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Exigences (profil) : 

• Master en Administration ou Gestion des affaires, ou équivalent ; 
• Au moins 15 ans d'expérience de direction stratégique et managériale en 

administration, gestion d'entreprise, planification et opérations dans une grande 
organisation internationale et/ou d'entreprise ; 

• Maîtrise de l'anglais (écrit et parlé) et 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) ; 

• Esprit d'équipe, capable de s'adapter à différents environnements, flexible, 
patient et résilient ; 

• Sens aigu des responsabilités et de l'intégrité, avec un haut niveau de 
proactivité ; 

• Bon sens de l'organisation et capacité à travailler sous pression et à gérer les 
délais. 
 

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. 

 
Les lieux de travail seront le Caire (Egypte) ainsi que Johannesburg (Afrique du 
Sud). 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 
 


