
 

 
 
 
 
 
L’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) basée à Abuja, au Nigeria, lance un 
avis de recrutement pour le poste ci-dessous : 
 

- Assistant(e) Technique (Référence ACNOA/RH/AT/001/2022) 
 

BUT 
Ce recrutement (création de poste) rentre dans le cadre de la restructuration de l’administration de l’ACNOA 
en vue de sa professionnalisation. L’assistant(e) technique travaillera sous la responsabilité hiérarchique du 
Directeur Technique. Il/elle sera chargé(e) d’assister le directeur dans la création et la gestion du 

Département Technique au sein de l’ACNOA 
  
Ce recrutement a aussi pour objectif le renforcement du principe de bonne gouvernance et de séparation des 
pouvoirs au sein de l’association avec la mise en place d’une administration autonome. 
 

LIEU DE TRAVAIL 
La personne choisie devra travailler au siège de l’ACNOA située à Abuja, au Nigeria 
 

DESCRIPTIF DES POSTES 
Le descriptif complet du poste est disponible sur le site de l’ACNOA et accessibles avec le lien suivant 

https://africaolympic.com/recrutement/ 
 

DOSSIER 
Les candidats devront fournir au moment de la soumission de leur dossier :  
- Une lettre de motivation ne dépassant pas une page, signée et datée (en PDF) 
- Un CV ne dépassant pas trois pages (en PDF) en anglais ou en français et si possible dans les deux 

langues 
- Les coordonnées de deux personnes références 
 

LANGUE DE SOUMISSION 
Les dossiers pourront être soumis en anglais ou en français 
  

ADRESSE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 
Les candidatures doivent être envoyées uniquement et sous format électronique à :  

info@africaolympic.org  
   
Les candidats qui n’auront pas reçues d’accusé de réception à la date de clôture devront envoyer un email à 

info@africaolympic.org  
 
Lors de la soumission, préciser en objet du courriel le nom et la référence du poste (Exemple : candidature 
au poste de Assistant(e) Technique - Référence ACNOA/RH/AT/001/2022). 
 

DATE LIMITE 
La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au lundi, 18 avril 2022 à 17 heures GMT. 
 

N.B. : En dehors des accusés de réception des candidatures envoyées, seuls les candidats retenus pour 
passer les entretiens seront notifiés après la date de clôture des dépôts. 
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