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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                REPUBLIQUE DU MALI 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                               Un Peuple- Un But- Une Foi 

             *************                                                                  ***********                        

AGENCE MALIENNE D’ASSURANCE QUALITE  

 DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA  

 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (AMAQ-SUP) 
  

 

DIRECTION EXECUTIVE 

 

Fiche de postes 
 

 

1. DIRECTION 

LOGO 

 

 

 
 Rédigé par (AMAQ-Sup) 

 

Poste  DIRECTEUR EXECUTIF  Statut : Fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps  Enseignant-chercheur/Chercheur Catégorie : A 1 

Rattachement  MESRS     

Division-Bureau  Direction Exécutive     

Supérieur(s) 

hiérarchique(s)  Conseil d’Administration     

Finalité du 

poste 

Assurer le développement et la mise en œuvre des missions 

de l’AMAQ-Sup     
 

Missions 

principales 

Au titre de ses responsabilités, le Directeur Exécutif est 

investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche 

de l’AMAQ-Sup et veille à l’exécution des décisions prises 

par le Conseil d’administration et le Conseil scientifique. 

Dans le cadre de sa mission, le Directeur exécutif aura la 

charge de : 

- Représenter l’AMAQ-Sup en justice et dans tous les 

actes de la vie civile ; 

- Élaborer les programmes d’actions pluriannuels et 

les plans d’action annuels de l’AMAQ-Sup ; 

- Préparer son budget et l’exécuter en qualité 

d’ordonnateur ; 

- Soumettre au Conseil d’administration l’état 

d’exécution du budget précédent, les états financiers 

arrêtés par l’agent comptable et le rapport d’activités 

annuel ; 

- Élaborer et faire valider le manuel de procédures de 

l’Agence par le Conseil d’administration ; 

- Préparer, avec le Président du Conseil 

d’administration, les réunions du Conseil et de 

s’assurer de l’exécution de ses délibérations ;     
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- Préparer, avec le Président du Conseil scientifique, 

les réunions du Conseil et s’assurer de l’exécution 

de ses délibérations ; 

- Recruter et administrer le personnel suivant les 

dispositions du manuel de procédures et d’exercer 

sur eux l’autorité hiérarchique ; 

- Proposer au Conseil d’administration les référentiels 

et les procédures d’assurance qualité approuvés par 

le Conseil scientifique ; 

- Proposer l’agrément des experts évaluateurs 

externes au Conseil scientifique ; 

- Passer au nom de l’Agence, toute convention et 

contrat ; 

- Participer à des missions d’évaluation d’autres 

organes d’assurance qualité au plan national et 

international. 

Formation  Doctorat     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

 

Savoir : 

- Très bonnes connaissances des politiques en matière 

d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique au Mali, en Afrique et dans 

le monde ; 

- Bonne connaissance du système LMD (Licence, 

Master, Doctorat) ; 

- Connaissances des acteurs, enjeux et stratégies de 

l’internationalisation dans l’enseignement 

supérieur ; 

- Connaissances des textes et des procédures 

administratives dans le sous-secteur de 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 

au Mali. 

 

Savoir-faire : 

- Compétence en management et  communication ; 

- Maitrise des techniques et outils de pilotage des 

ressources humaines, financières et matérielles ; 

- Expériences avérées dans l’élaboration de 

programmes pluriannuels et la budgétisation de 

plans d’action annuels ; 

- Expertise en évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique ; 

- Expériences dans l’enseignement et la recherche en 

milieu universitaire ; 

- Capacités d’analyse critique de l’information ; 

- Compétence en rédaction administrative; 

- Capacités d’organisation et de méthodes ; 

- Maitrise de l’outil informatique ; 

- Capacité à s’entourer de bonnes ressources. 

 

Savoir être : 

- Culture de l’évaluation et du résultat ;   
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- Sens du management, du relationnel, de la 

communication et de la gestion d’équipe ; 

- Ouverture d’esprit et rigueur dans le travail ; 

- Sens du respect des règles de probité et de 

confidentialité. 

 

LOGO 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup  Rédigé par 

  

 Poste  DIRECTEUR ADJOINT  Statut : Fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps   Enseignant-chercheur/Chercheur Catégorie : A 1 

 Rattachement  Direction Exécutive     

 Division-Bureau  Direction Exécutive     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s)  Directeur exécutif     

 Finalité du poste 

Assister le Directeur exécutif dans le développement et la 

mise en œuvre des missions de l’Agence     

  

Missions 

principales 

Au titre de ses responsabilités, le Directeur adjoint seconde 

et remplace le Directeur exécutif en cas d’absence, 

d’empêchement ou de vacances de celui-ci. 

En délégation du Directeur exécutif, le Directeur adjoint : 

- Assure le pilotage stratégique, la coordination 

administrative et technique et la gestion des 

ressources humaines, financières et matérielles de 

l’AMAQ-Sup ; 

-  Conduit l’élaboration, le suivi, le contrôle et 

l’évaluation du Plan Stratégique de l’Agence, de la 

charte d’éthique et du manuel de procédures, en 

relation avec les chefs de services administratifs et 

techniques ; 

Dans le cadre de ses attributions spécifiques, le Directeur 

adjoint aura la charge de : 

- Accomplir des missions de conseils et d’expertise en 

évaluation, assurance qualité et internationalisation 

dans l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique au plan national et international ; 

- Assurer la veille stratégique dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique ; 

- Rendre compte et proposer des réponses aux 

sollicitations et questions courantes au Directeur 

exécutif ; 

- Rédiger les rapports d’activités annuels, les 

courriers, notes et documents administratifs de 

l’Agence.     

 Formation  Doctorat/Master    
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Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Très bonnes connaissances des politiques en matière 

d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique au Mali, en Afrique et dans 

le monde ; 

- Bonne connaissance du système LMD (Licence, 

Master, Doctorat) ; 

- Connaissances des acteurs, enjeux et stratégies de 

l’internationalisation dans l’enseignement 

supérieur ; 

- Connaissances des textes et des procédures 

administratives dans le sous-secteur de 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 

au Mali. 

 

Savoir-faire : 

- Compétence en management et  communication ; 

- Maitrise des techniques et outils de pilotage des 

ressources humaines, financières et matérielles ; 

- Expériences avérées dans l’élaboration de 

programmes pluriannuels et la budgétisation de 

plans d’action annuels ; 

- Expertise en évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans l’enseignement supérieur et 

la recherche scientifique ; 

- Expériences à l’international et/ou 

connaissance/appartenance à des réseaux d’experts 

en assurance qualité et internationalisation ; 

- Expériences dans l’enseignement et la recherche en 

milieu universitaire ; 

- Capacités d’analyse critique de l’information ; 

- Compétence en rédaction administrative; 

- Capacités d’organisation et de méthodes ; 

- Maitrise de l’outil informatique. 

 

Savoir être : 

- Culture de l’évaluation et du résultat ; 

- Sens du management, du relationnel, de la 

communication et de la gestion d’équipe ; 

- Ouverture d’esprit et rigueur dans le travail ; 

- Sens du respect des règles de probité et de 

confidentialité.   

 

2. BUREAU D’ACCUEIL, DU PROTOCOLE ET DES MISSIONS 

  Rédigé par 

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste CHEF DE BUREAU Statut : Fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Administrateur civil, Gestionnaire, 

Spécialiste en Communication, Relations 

Internationales, Sciences Catégorie : A/B2 1 
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Politiques/Sciences Sociales, Professeur 

d’enseignement secondaire, Informaticien,  

 Rattachement  Direction Exécutive     

 Division-Bureau 

Bureau d’accueil, du protocole et des 

missions     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) 
Directeur Exécutif Adjoint 

    

Finalité du poste 

Assurer l’appui administratif et technique 

dans le pilotage des activités liées à 

l’accueil, à l’orientation, au protocole, aux 

missions et  voyages au sein de l’Agence     

        

Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Exécutif 

Adjoint, le Chef du Bureau : 

- Veille à l’organisation et à la 

bonne gestion de l’accueil, de 

l’orientation, du protocole, des 

missions et des voyages, en 

relation avec les services 

administratifs, financiers et 

techniques ; 

- Accomplit toute tâche 

administrative à lui confiée par la 

Direction exécutive ; 

- Produit des rapports et compte-

rendus d’activités périodiques 

pour l’information de la Direction 

exécutive.     

 Formation Master/Licence/DUT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Bonnes connaissances des 

démarches et procédures 

administratives concernant 

l’établissement des invitations, des 

ordres de missions et l’obtention 

des visas ; 

- Connaissances en communication 

événementielle et en relations 

internationales ; 

- Bonnes connaissances, en 

évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans 

l’enseignement supérieur. 

 

Savoir-faire : 

- Maitrise parfaite des usages 

protocolaires en milieu 

académique ; 

- Compétences interculturelles (la 

maitrise de l’anglais en plus du 

français est un plus) ; 

- Compétences en communication, 

organisation, logistique pour   
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organiser et coordonner des 

événements ; 

- Maitrise du pack Office ou d’un 

outil de gestion comptable pour le 

contrôle des factures notamment ; 

- Maitrise des outils et technologies 

utilisés dans le cadre de la gestion 

des voyages, réservations en ligne 

et paramétrage ; 

- Expériences dans l’accueil et 

l’organisation des visites de 

délégations étrangères; 

- Sens relationnel et pédagogique 

développé ; 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Capacité à négocier avec les 

prestataires de services ; 

- Maitrise de l’outil informatique. 

 

Savoir être :  

- Adaptabilité : 

- Réactivité ; 

- Créativité ; 

- Sens de l’initiative ; 

- Grande disponibilité ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

LOGO 

  

  

  Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste 

CHARGÉ D’ACCUEIL ET 

D’ORIENTATION  Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Secrétaire d’administration, Attaché 

d’administration, Spécialiste en 

Communication  Catégorie : B2/B1 1 

 Rattachement 

Bureau d’accueil, du protocole et des 

missions     

 Division-Bureau 

Bureau d’Accueil, du Protocole et des 

Missions     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) 

Chef de Bureau d’accueil, du protocole et 

des missions     

Finalité du poste 

Assurer le bon accueil, le renseignement et 

l’orientation des partenaires, des experts et 

autres usagers de l’Agence.     
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Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de Bureau 

d’accueil, du protocole et des missions, le 

ou la chargé(e) aura la charge de : 

- Accueillir les visiteurs/usagers ; 

- Prendre les appels téléphoniques et 

les diriger vers les interlocuteurs 

concernés ou noter des messages ; 

- Informer les personnes et les 

diriger vers l’interlocuteur, le lieu 

ou le service demandé ; 

- Vérifier l’accès et la circulation 

des personnes au sein de 

l’Agence ; 

- Mettre à jour l’affichage, les 

plaquettes publicitaires, les 

informations mises à la disposition 

des usagers/visiteurs ; 

- Consulter, rentrer ou actualiser des 

données sur support informatique 

(inscription sur registre, rapport 

d’appel téléphonique, création de 

badge, etc.) ; 

- Effectuer des opérations de 

classement, reprographie, frappe et 

mise en forme des documents. 

     

 Formation  DUT, BT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans l’accueil 

physique des usagers/visiteurs et 

dans la gestion d’un standard 

téléphonique ; 

- Connaissance des acteurs et des 

enjeux liés à l’évaluation, 

l’assurance qualité et 

l’internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique. 

 

Savoir-faire : 

- Capacité d’écoute et de 

compréhension des demandes ; 

- Capacité à utiliser les logiciels de 

traitement de texte : Word et 

Excel ; 

- Pratique de l’anglais courant sera 

un plus. 

 

Savoir être : 

- Tenue correcte ; 

- Attitude souriante et chaleureuse ; 

- Disponibilité ; 

- Rigueur et organisation 
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LOGO 

  

  

  

 OBJECTIF/STRATEGIE/ACTION   

  

  

  

  

  

 

AMAQ-Sup  Rédigé par 

        

 Poste 

CHARGÉ DES MISSIONS ET 

VOYAGES  Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Assistant (e) de Direction, Assistant (e) de 

Gestion, Secrétaire d’administration, 

Spécialiste en Transport/Logistique, 

Marketing-Communication, Gestionnaire, 

Attaché d’administration Catégorie : A/B2/B1 1 

 Rattachement 

Bureau d’accueil, du protocole et des 

missions     

 Division-Bureau 

Bureau d’Accueil, du Protocole et des 

Missions     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) 

Chef de Bureau d’accueil, du protocole et 

des missions     

 Finalité du poste 

Organiser et gérer les missions et les 

voyages pour le compte de l’Agence     

        

 Missions 

principales 

 Sous la supervision du Chef de Bureau 

d’accueil, du protocole et des missions, le 

ou la chargé(e) des missions aura la charge 

de : 

- Préparer l’établissement des 

invitations et des ordres de 

mission ; 

- Effectuer les démarches pour 

l’obtention des visas ; 

- Gérer les voyages des Experts, des 

délégations étrangères et les 

déplacements des cadres et 

employés de l’Agence. 

- Assurer le suivi administratif du 

budget.     

 Formation  Licence/DUT/BT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Connaissances des démarches et 

procédures administratives 

concernant l’établissement des 

invitations et des ordres de 

missions et les demandes de visas ; 

- Capacité à négocier avec les 

prestataires de services (Agences 

de voyage, Assurance voyage,   
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hôtels, société de location de 

voiture, etc.) 

- Expériences en communication 

événementielle ; 

- Connaissance des acteurs et des 

enjeux liés à l’évaluation, 

l’assurance qualité et 

l’internationalisation dans 

l’enseignement supérieur. 

 

Savoir-faire : 

- Utilisation du pack Office ou d’un 

outil de gestion comptable pour le 

contrôle des factures notamment ; 

- Utilisation des outils et 

technologies utilisés dans le cadre 

de la gestion des voyages, 

réservations en ligne et 

paramétrage ; 

- Habilités d’un acheteur 

professionnel. 

 

Savoir être : 

- Engagement et dynamisme ; 

- Rigueur et ténacité ; 

- Disponibilité et sens du service : 

- Patience et minutie dans 

l’élaboration d’un projet ; 

- Sens de l’analyse ; 

- Bon relationnel commercial. 

 

3. POOL SECRETARIAT  

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  SECRÉTAIRE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Assistant (e) de Direction, Assistant (e) de 

Gestion, Secrétaire d’administration, 

Marketing-Communication, Gestionnaire, 

Attaché d’administration Catégorie : A/B2/B1 2 

 Rattachement Direction Exécutive    

 Division-Bureau Pool Secrétariat     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Directeur Exécutif Adjoint     

 Finalité du poste 

Assister la Direction dans 

l’accomplissement des tâches 

administratives     
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 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Exécutif 

Adjoint, le ou la secrétaire aura la charge 

de : 

- Assurer le suivi et le traitement des 

correspondances administratives ; 

- Mettre en place un tableau de 

bord ; 

- Préparer les réunions ; 

- Gérer l’agenda de la Direction 

exécutive, en liaison avec le ou la 

chargée des missions et des 

voyages ; 

- Accueillir, informer et orienter les 

personnels et les usagers/visiteurs 

en liaison avec le ou la chargée de 

l’accueil et de l’orientation ; 

- Mettre en place et faire le suivi des 

dossiers professionnels ; 

- Saisir, mettre en forme divers 

documents (courriers, rapports, 

convocations, etc.), les reproduire 

et/ou les scanner et les diffuser. 

- Faire une mise à jour de la 

documentation professionnelle et 

réglementaire ; 

- Faire le tri des documents,  

archives, fonds documentaires et 

informations professionnelles ; 

- Organiser l’archivage des 

documents importants.     

 Formation  Licence/DUT/BT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Connaissance de l’organisation 

générale et du fonctionnement 

d’un service administratif ; 

- Connaissance générale des 

techniques de gestion 

administrative et de secrétariat ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles ; 

- Très bonne maitrise des techniques 

bureautiques ; 

- Connaissance des acteurs et des 

enjeux liés à l’évaluation, 

l’assurance qualité et 

l’internationalisation dans 

l’enseignement supérieur. 

 

Savoir-faire : 

- Excellente expression orale et 

rédactionnelle ; 

- Maitrise des outils de bureautique 

(World, Excel, Powerpoint, etc.) ; 

- Utilisation des modes de 

communication (téléphone, fax,   
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messagerie, agenda électronique, 

etc.) ; 

- Analyse et gestion des demandes 

d’information ; 

- Capacité d’organisation et 

polyvalence ; 

- Aptitude à travailler en équipe. 

 

Savoir être :  

- Discrétion, respect des règles de la  

confidentialité ; 

- Bon relationnel, bonne 

présentation ; 

- Forte capacité d’organisation, 

rigueur et méthode 

- Bonne capacité de résistance au 

stress. 

 

 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  PLANTON Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps Contractuel  Catégorie : D/E 1 

 Rattachement Direction Exécutive     

 Division-Bureau  Pool Secrétariat     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Pool secrétariat     

 Finalité du poste 

 Assurer les courses internes et externes de 

l’Agence     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de Pool 

secrétariat, le planton aura la charge de : 

- Distribuer les courriers internes ; 

- Distribuer les courriers externes 

aux services concernés ; 

- Appuyer le personnel dans 

certaines courses tel que l’achat 

des denrées alimentaires. 

- Accomplir toute tâche sollicitée 

par sa hiérarchie dans le cadre 

professionnel.     

 Formation  DEF     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 
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- Connaissance générale de 

l’administration et de son 

fonctionnement. 

 

Savoir-faire : 

- Maitrise des localisations des 

différents ministères et services 

qui collaborent avec l’Agence ; 

- Bonne aptitude physique ; 

- Compréhension du français à l’oral 

et à l’écrit. 

Savoir être : 

- Sens de la discrétion et de la 

confidentialité ; 

- Sens de l’écoute et de 

l’organisation. 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  CHAUFFEUR Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps Contractuel  Catégorie : D/E 1 

 Rattachement Direction Exécutive     

 Division-Bureau  Pool Secrétariat     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Pool secrétariat     

 Finalité du poste 
 Assurer la mobilité du personnel de 

l’Agence     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de Pool 

secrétariat, le Chauffeur a la charge de : 

- Conduire le véhicule mis à sa 

disposition ; 

- Tenir à jour le carnet de bord ; 

- Assurer l’entretien de routine du 

véhicule ; 

- Veiller à la sécurité des passagers 

et des bagages en toute 

circonstance.     

 Formation  Niveau DEF     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Connaissance des règles de 

conduite automobile ; 

- Connaissance des rudiments de 

l’entretien automobile ;   
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- Connaissances des procédures 

administratives des missions et 

déplacements ; 

- Bonnes capacités en lecture et 

écriture. 

Savoir-faire : 

- Capacité à transporter des 

personnes et des biens en toute 

sécurité ; 

- Capacité à assurer la maintenance 

d’un véhicule ; 

- Capacité à faire de petites 

démarches administratives ; 

- Expériences de cinq (05) ans 

comme chauffeur. 

 

Savoir être :  

- Rigueur ; 

- Sens de la discrétion et de la 

confidentialité ; 

- Sens de l’écoute et de 

l’organisation. 

 

4. CELLULE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATIQUE 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  CHEF DE CELLULE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Spécialiste en Marketing-

communication/Informatique, Sciences 

sociales, Journaliste Catégorie : A 1 

 Rattachement  Direction Exécutive     

 Division-Bureau 

 Cellule de communication et 

d’informatique     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s)  Directeur Exécutif Adjoint     

 Finalité du poste 

Assurer la communication interne et 

externe, la gestion et le suivi informatique 

des documents de l’Agence     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Adjoint, 

le Chef de cellule aura la charge de : 

- Élaborer et mettre en œuvre la 

stratégie de communication de 

l’Agence ; 

- Suivre les plans annuels de 

communication ;     
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- Piloter la gestion des documents et 

le suivi de l’interface informatique 

de gestion des documents ; 

- Superviser l’achat des 

équipements informatiques et des 

logiciels ; 

- Superviser l’infrastructure des 

réseaux d’information et garantir  

leur  fonctionnement et leur 

sécurité ; 

- Participer à l’élaboration et à la 

révision des plans stratégiques, des 

plans d’action annuels et du 

manuel des procédures ; 

- Collecter, analyser et conserver de 

la documentation journalistique 

relative à l’Agence ; 

- Produire des rapports et comptes-

rendus d’activités périodiques pour 

l’information de la Direction 

exécutive. 

 Formation Master/Licence     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans le 

développement et la mise en 

œuvre d’une stratégie de 

communication ; 

- Expériences dans le suivi de plans 

de communication ; 

- Connaissance du fonctionnement 

des leviers digitaux (contenu, 

référencement naturel et payant, e-

mailing, réseaux sociaux) ; 

- Expériences dans le pilotage des 

systèmes d’information ; 

- Expériences dans l’administration 

de bases de données et serveurs 

d’application ; 

- Bonnes connaissances, en 

évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans 

l’enseignement supérieur. 

 

Savoir-faire : 

- Maitrise des techniques de 

l’information et de la 

communication ; 

- Solides connaissances en 

management ; 

- Capacité à travailler avec des 

interlocuteurs variés ; 

- Aptitude à élaborer des messages 

clairs en fonction de la cible ;   
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- Maitrise des relations de presse 

(communiqués, dossiers) et des 

qualités rédactionnelles : 

- Connaissance des différents 

supports (médias, hors média) : 

- Bonne culture générale des 

différents médias (télévision, 

presse, radio, web, événementiel, 

etc.) et institutionnels (protocoles, 

modes de partenariats) ; 

- Capacités de rédaction 

journalistique ; 

- Bonnes connaissances en 

informatique (système 

d’information, outils de 

développement, maintenance, 

scanning, numérisation, etc.) ; 

- Capacité à coordonner des équipes 

techniques ; 

- Maitrise des techniques de gestion 

de projet ; 

- Capacité à rédiger un cahier des 

charges 

Savoir être : 

- Bonnes qualités relationnelles et 

de communication ; 

- Disponibilité ; 

- Esprit d’initiative et d’anticipation 

- Esprit d’analyse ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste 

CHARGÉ DE L’INFORMATIQUE ET 

DU SYSTÈME D’INFORMATION Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Ingénieur en informatique, Technicien 

supérieur en informatique Catégorie : A/B2 1 

 Rattachement 

Cellule de Communication et 

d’Informatique      

 Division-Bureau 

Cellule de Communication et 

d’Informatique     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) 

 Chef de cellule Communication et 

d’Informatique     

 Finalité du poste 

Assurer l’installation, le fonctionnement, la 

maintenance et la sécurisation du réseau 

informatique de l’Agence     
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 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de cellule, le 

Chargé de l’informatique et du système 

d’information aura la charge de : 

- Contribuer à l’élaboration du 

schéma informatique directeur de 

l’Agence ; 

- Installer et assurer le bon 

fonctionnement du parc 

informatique (ordinateurs, 

imprimante, scanners, logiciels, 

etc.) ; 

- Assurer le bon fonctionnement du 

réseau informatique (interne et 

externe) de l’Agence ; 

- Assurer le bon fonctionnement et 

la maintenance du site web ; 

- Apporter un support technique et 

une assistance aux utilisateurs ; 

- Contribuer à la définition de la 

stratégie et des objectifs en matière 

de développement informatique de 

l’agence.     

 Formation  Master/Licence/DUT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Connaissance large des systèmes 

d’information ; 

- Connaissance des applications, et 

des technologies, des langages 

informatiques et systèmes 

d’exploitation ; 

- Maitrise des normes de sécurité et 

de l’actualité des risques en 

matière de sécurité ; 

- Expériences dans le milieu 

universitaire et académique. 

Savoir-faire : 

- Sens de l’anticipation pour mettre 

en place des solutions innovantes ; 

- Capacité à s’adapter à l’évolution 

du secteur de l’informatique ; 

Savoir être : 

- Qualités relationnelles et sens de 

l’écoute dans ses rapports 

fonctionnels et hiérarchiques ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   
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LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  CHARGÉ DE COMMUNICATION Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Spécialiste en Marketing-

communication/Informatique, Sciences 

sociales, Journaliste Catégorie : A/B2 1 

 Rattachement 

Cellule de Communication et 

d’Informatique      

 Division-Bureau 

Cellule de Communication et 

d’Informatique      

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s)  Chef de Cellule     

 Finalité du poste 

Assurer la visibilité des missions, des 

activités et des réalisations de l’Agence     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de Cellule, le 

Chargé de communication aura la charge 

de : 

- Assurer la mise en œuvre de la 

stratégie et des plans de 

communication de l’Agence ; 

- Faire la gestion éditoriale du site 

internet et son référencement 

internet, en rapport avec le chargé 

d’informatique ; 

- Optimiser la communication entre 

l’agence et ses collaborateurs et 

partenaires ; 

- Gérer les relations entre l’agence 

et les médias et autres services de 

communication ; 

- Organiser des conférences de 

presse et autres actions de 

communication de l’Agence.     

 Formation  Master/Licence/DUT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Maitrise des techniques de 

l’information et de la 

communication ; 

- Bonnes connaissances en 

évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique. 

Savoir-faire : 

- Capacité à travailler avec des 

interlocuteurs variés ;   
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- Capacité à concevoir, rédiger puis 

diffuser les différents supports de 

communication (brochures, 

affiches, guides, posters, annonces 

presses, etc.) ; 

- Compétences en print, éditorial, 

événementiel, relations publiques, 

etc. 

- Expériences dans la rédaction des 

contenus et la mise à jour de site 

web ; 

- Expériences dans l’organisation 

des manifestations (conception, 

invitation, logistique, accueil, 

etc.) ; 

- Connaissance du fonctionnement 

des leviers digitaux (contenu, 

référencement naturel et payant, e-

mailing, réseaux sociaux) ; 

- Posters - manifestations. 

 

Savoir être : 

- Disponibilité, réactivité et 

diplomatie ; 

- Polyvalence ; 

- Sens de l’écoute et goût des 

relations humaines ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

 

5. AGENCE COMPTABLE 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste AGENT COMPTABLE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire  Nbre  

Cadre/Corps 

Inspecteur des Finances, Inspecteur des 

services économiques, Inspecteur du 

trésor, Inspecteur des impôts  Catégorie : A 1 

 Rattachement Direction Exécutive      

 Division-Bureau  Agence Comptable      

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Directeur Exécutif     

 Finalité du poste 

Assurer la gestion des opérations 

financières et comptables     
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 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Exécutif, 

l’Agent comptable a la charge de : 

- Enregistrer les 

opérations comptables au 

quotidien ; 

- préparer la clôture des comptes 

annuels ; 

- établir les déclarations fiscales et 

sociales, les fiches de paie des 

salariés 

- contrôler le travail des régisseurs 

- gérer les relations avec les 

commissaires au compte.     

 Formation Master/Licence     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Bonnes connaissances des règles et 

processus budgétaires et 

comptables ; 

- Connaissances de la méthode et 

démarche qualité dans son 

domaine d’activité. 

 

Savoir-faire : 

- Capacité à mettre en œuvre une 

règle, une norme, une procédure, 

un protocole ; 

- Capacité à organiser une activité ; 

- Capacité à synthétiser des 

informations, des données et à 

rendre compte ; 

- Capacité à travailler en réseau. 

 

Savoir être : 

- Rigueur ; 

- Réactivité ; 

- Sens des relations humaines ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

   

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  RÉGISSEUR D’AVANCE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Contrôleur des Finances, Contrôleur des 

services économiques, Contrôleur du 

trésor, Contrôleur des impôts  Catégorie : B2/B1 1 

 Rattachement  Agence Comptable      
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 Division-Bureau Agence Comptable      

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s)  Agent comptable     

 Finalité du poste 

Assurer le paiement des dépenses de 

l’Agence et des dépenses liées aux 

activités financées par des fonds bilatéraux 

et multilatéraux      

       

 Missions 

principales 

Sous la supervision de l’Agent comptable, 

le Régisseur d’avances aura la charge de : 

- Contrôler les éléments juridiques 

et comptables nécessaires au 

paiement des dépenses de 

l’Agence et des dépenses liées aux 

activités financées par des fonds 

bilatéraux et multilatéraux ; 

- Optimiser la performance et la 

qualité de la gestion de la régie, en 

lien avec le responsable du 

contrôle interne ; 

- Organiser l’activité de la régie ; 

- Payer des dépenses ; 

- Tenir les comptabilités associées 

aux opérations et en rendre compte 

auprès de l’Agent comptable.     

 Formation DUT/BT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Bonnes connaissances des règles et 

processus budgétaires et 

comptables ; 

- Connaissance de la méthode et 

démarche qualité dans son 

domaine d’activité. 

 

Savoir-faire : 

- Capacité à mettre en œuvre une 

règle, une norme, une procédure, 

un protocole ; 

- Capacité à organiser une activité ; 

- Capacité à synthétiser des 

informations, des données et à 

rendre compte ; 

- Capacité à travailler en réseau. 

 

Savoir être : 

- Rigueur ; 

- Réactivité ; 

- Sens des relations humaines ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 
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LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  RÉGISSEUR DE RECETTES Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Contrôleur des Finances, Contrôleur des 

services économiques, Contrôleur du 

trésor, Contrôleur des impôts  Catégorie : B2/B1 1 

 Rattachement  Agence Comptable      

 Division-Bureau Agence Comptable      

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s)  Agent comptable     

 Finalité du poste 

Assurer l’encaissement des fonds du 

budget national et de tout autre fonds     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision de l’Agent comptable, 

le Régisseur de recettes aura la charge de : 

- Contrôler les éléments juridiques 

et comptables nécessaires à 

l’encaissement des fonds du 

budget national et de tout autre 

fonds ; 

- Optimiser la performance et la 

qualité de la gestion de la régie, en 

lien avec le responsable du 

contrôle interne ; 

- Organiser l’activité de la régie ; 

- Encaisser des fonds ; 

- Tenir les comptabilités associées 

aux opérations et en rendre compte 

auprès de l’Agent comptable.     

 Formation DUT/BT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Connaissance de la méthode et 

démarche qualité dans son 

domaine d’activité ; 

- Bonnes connaissances des règles et 

processus budgétaires et 

comptables. 

Savoir-faire : 

- Capacité à mettre en œuvre une 

règle, une norme, une procédure, 

un protocole ; 

- Capacité à organiser une activité ; 

- Capacité à synthétiser des 

informations, des données et à 

rendre compte ; 

- Capacité à travailler en réseau.   
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Savoir être : 

- Rigueur ; 

- Réactivité ; 

- Sens des relations humaines ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

6. SERVICE JURIDIQUE, DU PERSONNEL ET DU CONTENTIEUX 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste 
 CHEF DE SERVICE 

Statut : Fonctionnaire/Non 

fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Administrateur civil, Juriste, Administrateur des 

Ressources Humaines, Administrateur du travail 

et de la sécurité sociale, Enseignant-chercheur, 

Chercheur Catégorie : A  1 

 Rattachement Direction Exécutive      

 Division-Bureau Service juridique, du personnel et du contentieux     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Directeur Adjoint     

 Finalité du poste 

Assurer l’élaboration et le suivi des contrats, des 

affaires précontentieuses et contentieuses, et la 

gestion du personnel     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Adjoint, le Chef 

de service juridique, du contentieux et du 

personnel aura la charge de : 

- Rédiger les contrats ou conventions (bail, 

assurance, garantie, travail, etc.) de 

l’Agence ; 

- Auditer (vérification, contrôle et 

observations) les contrats avant toute 

signature ; 

- Gérer les affaires précontentieuses et 

contentieuses en collaboration avec les 

avocats et autres auxiliaires de justice ; 

- Administrer et gérer le personnel de 

l’Agence ; 

- Renseigner et aviser la Direction 

exécutive et les Chefs de services sur les 

implications juridiques de leurs actes et 

décisions ; 

- Établir des actes de procédures ; 

- Accomplir les formalités légales et 

réglementaires liées au statut de 

l’Agence ;     
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- Participer à l’élaboration et à la révision 

des plans stratégiques, des plans d’action 

annuels et du manuel de procédure ; 

- Produire des rapports et comptes-rendus 

d’activités périodiques pour 

l’information de la Direction exécutive. 

 Formation Doctorat/Master     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Maitrise du droit 

- Solides connaissances en management ; 

- Connaissances en évaluation, assurance 

qualité et internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la recherche 

scientifique. 

Savoir-faire : 

- Expériences dans la rédaction, le suivi et 

l’audit de contrats ou conventions ; 

- Expériences dans le suivi du 

contentieux ; 

- Expériences dans la gestion 

administrative du personnel ; 

- Excellente capacité rédactionnelle ; 

- Maitrise des outils informatiques. 

Savoir être : 

- Autonomie ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Méthode de travail et respect des 

procédures ; 

- Esprit de synthèse 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Sens du respect des règles de probité et 

de confidentialité. 

   

 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste 

CHARGÉ DES CONTRATS ET DU 

CONTENTIEUX Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Administrateur du travail et de la sécurité 

sociale, Juriste, Gestionnaire, 

Administrateur des ressources, 

Administrateur civil, Inspecteur des 

services économiques, Inspecteur des 

finances, Inspecteur du trésor, Inspecteur 

des impôts Catégorie : A  1 
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 Rattachement 

 Service juridique, du contentieux et du 

personnel     

 Division-Bureau 

Service juridique, du contentieux et du 

personnel     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de service      

 Finalité du poste 

Contribuer à l’élaboration, au suivi des 

contrats et des affaires précontentieuses et 

contentieuses     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de service 

juridique, du contentieux et du personnel, 

le Chargé des contrats et du contentieux 

aura la charge de : 

- Participer à l’élaboration des 

contrats ou conventions ; 

- Suivre la vie des contrats (révision, 

dénonciation et résiliation) ; 

- Suivre le contentieux en toutes 

matières ; 

- Apporter une assistance en matière 

de conseils juridiques.     

 Formation  Master/Licence     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Bonnes connaissances du droit des 

obligations ; 

- Expériences dans le suivi des 

contrats et des affaires 

contentieuses ; 

- Connaissances en évaluation, 

assurance qualité et 

internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique. 

Savoir-faire : 

- Capacité rédactionnelle ; 

- Capacité à travailler de façon 

méthodique. 

Savoir être :  

- Sens de l’organisation et du 

respect des procédures ; 

- Rigueur ; 

- Esprit de synthèse ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 
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 Poste  CHARGÉ DU PERSONNEL Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

Cadre/Corps 

Administrateur des ressources humaines, 

Gestionnaire des ressources humaines, 

Administrateur du travail et de la sécurité 

sociale, Juriste, Gestionnaire, 

Administrateur civil Catégorie : A/B2 1 

 Rattachement 

Service juridique, du contentieux et du 

personnel     

 Division-Bureau 

Service juridique, du contentieux et du 

personnel     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de service      

 Finalité du poste 

Assurer le suivi de la gestion du personnel 

de l’Agence     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de service 

juridique, du contentieux et du personnel, 

le Chargé du personnel aura la charge de : 

- Participer au recrutement, la 

formation et le redéploiement du 

personnel ; 

- Organiser les conditions de travail 

du personnel ; 

- Suivre les dossiers de chaque 

membre du personnel (contrats de 

travail, promotions, évolutions de 

carrières, congés, accidents de 

travail, sécurité sociale, etc.) ; 

- Rechercher de façon permanente le 

maintien de la paix et de la 

cohésion sociale au sein de 

l’Agence.     

 Formation Master/Licence/DUT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Bonnes connaissances en droit du 

travail ; 

- Expériences dans la gestion 

administrative du personnel ; 

- Connaissances en évaluation, 

assurance qualité et 

internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique. ; 

 

Savoir-faire : 

- Compétences en gestion et droit du 

travail ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Maitrise des logiciels de gestion 

des ressources humaines. 

 

Savoir être :    
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- Excellentes qualités 

relationnelles ; 

- Sens de l’organisation, de 

l’anticipation et du respect des 

procédures ;  

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

 

7. DEPARTEMENT CHARGE DE L’EVALUATION DES IESR 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste CHEF DE DEPARTEMENT Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Enseignant-chercheur, Chercheur, 

Ingénieur Catégorie : A  1 

 Rattachement Direction Exécutive      

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation des 

IESR     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Directeur Adjoint    

 Finalité du poste 
Assurer l’évaluation des institutions 

d’enseignement supérieur et de recherche 
   

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Adjoint, 

le Chef de département aura la charge de : 

- Élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie d’évaluation des 

Institutions d’enseignement 

supérieur et de recherche ; 

- Organiser l’évaluation périodique 

des IESR ; 

- Sélectionner et organiser le travail 

des experts « IESR » ; 

- Participer aux activités de 

formation et de recherche sur les 

standards nationaux et 

internationaux en matière 

d’assurance qualité ; 

- Participer à l’élaboration et à la 

révision des plans stratégiques, des 

plans d’action annuels et du 

manuel de procédures ; 

- Produire des rapports et comptes-

rendus d’activités périodiques pour 

l’information de la Direction 

exécutive.     

 Formation Doctorat/Master     
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Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans l’enseignement 

et la recherche en milieu 

universitaire; 

- Bonnes connaissances en 

évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique ; 

- Connaissances en planification et 

suivi des procédures d’évaluation ; 

- Connaissances en management et 

en communication. 

Savoir-faire : 

- Capacité à élaborer et mettre en 

œuvre une stratégie d’évaluation 

des institutions d’enseignement 

supérieur ; 

- Capacités à appuyer efficacement 

les équipes d’experts chargés de 

l’évaluation interne et externe ; 

- Sens de l’organisation et des 

responsabilités. 

Savoir être : 

- Rigueur ; 

- Esprit d’équipe et de 

collaboration ; 

- Dynamisme et ouverture ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste 
 CHARGÉ DE DOSSIER 

Statut : Fonctionnaire/Non 

fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Professeur d’enseignement secondaire, 

Administrateur de l’action sociale, 

Technicien de l’action sociale, Secrétaire 

d’administration, Informaticien, Ingénieur, 

Relations internationales, Sciences 

politiques, Sciences sociales Catégorie : A/B2  1 

 Rattachement 

 Département chargé de l’évaluation des 

IESR     

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation des 

IESR     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Département     

 Finalité du poste 

Assurer la préparation et la gestion des 

évaluations en relation avec les IESR 

concernées     
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Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de 

département chargé de l’évaluation des 

IESR, le Chargé de dossier aura la charge 

de : 

- Assurer une bonne préparation et 

un bon déroulement des 

évaluations des IESR relevant de 

son portefeuille d’établissement ; 

- Appuyer les Cellules internes 

d’assurance qualité des 

IESR relevant de son portefeuille 

d’établissement ; 

- Suivre les recommandations 

adressées aux IESR relevant de 

son portefeuille d’établissement.     

Formation Master /Licence/DUT      

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

- Connaissances en évaluation et 

assurance qualité. 

Savoir-faire : 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Capacité à gérer les relations 

techniques entre l’Agence et les 

IESR relavant de son portefeuille 

d’établissement ; 

- Sens de l’organisation et des 

responsabilités ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles, 

de synthèse et de communication. 

Savoir être : 

- Rigueur et précision ; 

- Dynamisme et ouverture ; 

- Esprit d’équipe et de 

collaboration ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   

 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  SECRÉTAIRE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

 Secrétaire d’administration, Attaché 

d’administration Catégorie : B2/B1 1 
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 Rattachement 

 Département chargé de l’évaluation des 

IESR     

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation des 

IESR     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Département     

Finalité du poste 

Assister le chef de Département dans 

l’accomplissement des tâches 

administratives et de secrétariat     

        

Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de 

Département, le ou la secrétaire aura la 

charge de : 

- Assister le département dans 

l’organisation matérielle de ses 

activités ; 

- Assurer l’accueil physique et 

téléphonique au sein du 

département ; 

- Assurer que les rapports sont 

soumis à temps par les experts et 

sont archivés ; 

- Assurer le suivi des activités et de 

l’agenda du département ; 

- Procéder à la reprographie des 

rapports et documents ; 

- Participer à la préparation des 

ateliers, séminaires et missions qui 

concernent le département.   

  . 

 

Formation  DUT/BT      

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences en tant que secrétaire 

d’administration ; 

- Connaissances des techniques de 

secrétariat et de bureautique ; 

- Connaissances et application des 

procédures qualité liées à son 

domaine d’activité ; 

- Connaissances des applications 

informatiques utilisées dans le 

domaine du secrétariat. 

Savoir-faire : 

- Maitrise des logiciels de traitement 

de texte (Word, Excel) ; 

- Capacité à préparer et à organiser 

des réunions ; 

- Capacité à gérer un planning de 

travail ; 

- Sens de l’organisation et des 

priorités. 

Savoir être :  

- Sens du travail en équipe et de 

l’écoute ; 

- Rigueur et discrétion ;   
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- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

8. DEPARTEMENT CHARGE DE L’EVALUATION DES 

PROGRAMMES DE FORMATION 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste CHEF DE DEPARTEMENT Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Enseignant-chercheur, Chercheur, 

Ingénieur Catégorie : A  1 

 Rattachement Direction Exécutive      

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation des 

programmes de formation     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Directeur Adjoint     

 Finalité du poste 

Assurer l’évaluation des programmes de 

formation des institutions d’enseignement 

supérieur et de recherche    

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Adjoint, 

le Chef de Département aura la charge de : 

- Élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie d’évaluation des 

programmes de formation ; 

- Organiser l’évaluation périodique 

des programmes de formation ; 

- Sélectionner et organiser le travail 

des Experts « Formations » ; 

- Participer aux activités de 

formation et de recherche sur les 

standards nationaux et 

internationaux en matière de 

qualité ; 

- Participer à l’élaboration et à la 

révision des plans stratégiques, des 

plans d’action annuels et du 

manuel de procédure ; 

- Produire des rapports et comptes-

rendus d’activités périodiques pour 

l’information de la Direction 

exécutive.     

 Formation Doctorat/Master      

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans l’enseignement 

et la recherche en milieu 

universitaire; 

- Bonnes connaissances en 

évaluation, assurance qualité et   
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internationalisation dans 

l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique ; 

- Connaissances en planification et 

suivi des procédures d’évaluation ; 

- Connaissances en management et 

en communication. 

Savoir-faire : 

- Capacité à élaborer et mettre en 

œuvre une stratégie d’évaluation 

des programmes de formation ; 

- Capacités à appuyer efficacement 

les équipes d’experts chargés de 

l’évaluation interne et externe ; 

- Sens de l’organisation et des 

responsabilités. 

Savoir être : 

- Rigueur ; 

- Esprit d’équipe et de 

collaboration ; 

- Dynamisme et ouverture ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  CHARGÉ DE DOSSIER Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Professeur d’enseignement secondaire, 

Administrateur de l’action sociale, 

Technicien de l’action sociale, Secrétaire 

d’administration, Informaticien, Ingénieur, 

Relations internationales, Sciences 

politiques, Sciences sociales Catégorie : A/B2 1 

 Rattachement 

Département chargé de l’évaluation des 

programmes de formation     

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation des 

programmes de formation     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Département     

 Finalité du poste 

Assurer la préparation et la gestion des 

évaluations de programmes de formation 

en relation avec les IESR concernées     

        

 Missions principales 

Sous la supervision du Chef de 

département chargé de l’évaluation des 

programmes de formation, le Chargé de 

dossier aura la charge de :     
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- Assurer une bonne préparation et 

un bon déroulement des 

évaluations des programmes de 

formation ; 

- Appuyer les Cellules internes 

d’assurance qualité des IESR ; 

- Suivre les recommandations 

adressées aux IESR. 

 Formation Master /Licence     

Compétences 

requises/outils à maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

- Bonnes connaissances en 

évaluation et assurance qualité. 

Savoir-faire : 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Capacité à gérer les relations 

techniques entre l’Agence et les 

IESR relevant de son portefeuille 

d’établissement ; 

- Sens de l’organisation et des 

responsabilités ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles, 

de synthèse et de communication. 

Savoir être : 

- Rigueur et précision ; 

- Dynamisme et ouverture ; 

- Esprit d’équipe et de 

collaboration ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   

 

 LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste  SECRÉTAIRE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

 Secrétaire d’administration, Attaché 

d’administration Catégorie : B2/B1 1 

 Rattachement 

Département chargé de l’évaluation des 

programmes de formation     

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation des 

programmes de formation     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Département     

 Finalité du poste 

Assister le chef de Département dans 

l’accomplissement des tâches 

administratives et de secrétariat     
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 Missions principales 

Sous la supervision du Chef de 

département, le ou la secrétaire aura la 

charge de : 

- Assister le département dans 

l’organisation matérielle de ses 

activités ; 

- Assurer l’accueil physique et 

téléphonique au sein du 

département ; 

- Assurer que les rapports sont 

soumis à temps par les experts et 

sont archivés ; 

- Assurer le suivi des activités et de 

l’agenda du Département ; 

- Procéder à la reprographie des 

rapports et documents ; 

- Participer à la préparation des 

ateliers, séminaires et missions qui 

concernent le Département.     

 Formation  DUT/BT     

Compétences 

requises/outils à maitriser 

Savoir : 

- Expériences en tant que secrétaire 

d’administration ; 

- Connaissances des techniques de 

secrétariat et de bureautique ; 

- Connaissances et application des 

procédures qualité liées à son 

domaine d’activité ; 

- Connaissances des applications 

informatiques utilisées dans le 

domaine du secrétariat. 

Savoir-faire : 

- Maitrise des logiciels de traitement 

de texte (Word, Excel) ; 

- Capacité à préparer et à organiser 

des réunions ; 

- Capacité à gérer un planning de 

travail ; 

- Sens de l’organisation et des 

priorités. 

Savoir être :  

- Sens du travail en équipe et de 

l’écoute ; 

- Rigueur et discrétion ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   
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9. DEPARTEMENT CHARGE DE L’EVALUATION DE LA 

RECHERCHE 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

 AMAQ-Sup 

        

 Poste CHEF DE DEPARTEMENT Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Enseignant-chercheur, Chercheur, 

Ingénieur Catégorie : A 1 

 Rattachement Direction Exécutive      

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation de la 

recherche     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Directeur Adjoint     

 Finalité du poste 

Assurer l’évaluation des activités et 

programmes de recherche     

        

 Missions 

principales 

Sous la supervision du Directeur Adjoint, 

le Chef de Département aura la charge 

de : 

- Élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie d’évaluation de la 

recherche ; 

- Organiser l’évaluation 

périodique de la recherche ; 

- Sélectionner et organiser le 

travail des Experts 

« Recherche » ; 

- Participer aux activités de 

formation et de recherche sur les 

standards nationaux et 

internationaux en matière de 

qualité ; 

- Participer à l’élaboration et à la 

révision des plans stratégiques, 

des plans d’action annuels et du 

manuel de procédures ; 

- Produire des rapports et comptes-

rendus d’activités périodiques 

pour l’information de la 

Direction exécutive.     

 Formation Doctorat/Master     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans l’enseignement 

et la recherche en milieu 

universitaire; 

- Bonnes connaissances en 

évaluation, assurance qualité et 

internationalisation dans   
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l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique ; 

- Connaissances en planification et 

suivi des procédures 

d’évaluation ; 

- Connaissances en management et 

en communication. 

Savoir-faire : 

- Capacité à élaborer et mettre en 

œuvre une stratégie d’évaluation 

de la recherche ; 

- Capacité à appuyer efficacement 

les équipes d’experts chargées de 

l’évaluation interne et externe ; 

- Sens de l’organisation et des 

responsabilités. 

Savoir être : 

- Rigueur ; 

- Esprit d’équipe et de 

collaboration ; 

- Dynamisme et ouverture ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité. 

 

 

LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

 AMAQ-Sup 

        

 Poste  CHARGÉ DE DOSSIER Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire   Nbre 

 Cadre/Corps 

Professeur d’enseignement secondaire, 

Administrateur de l’action sociale, 

Technicien de l’action sociale, Secrétaire 

d’administration, Informaticien, 

Ingénieur, Relations internationales, 

Sciences politiques, Sciences sociales Catégorie : A/B2 1 

 Rattachement 

Département chargé de l’évaluation de la 

recherche     

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation de la 

recherche     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Département     

 Finalité du poste 

Assurer la préparation et la gestion des 

évaluations dans le domaine de la 

recherche     

        

 Missions principales 

Sous la supervision du Chef de 

département chargé de l’évaluation de la 

recherche, le Chargé de dossier aura la 

charge de :     
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- Assurer une bonne préparation et 

un bon déroulement des 

évaluations de la recherche ; 

- Appuyer les Cellules internes 

d’assurance qualité des IESR ; 

- Suivre les recommandations 

adressées aux IESR. 

 Formation  Master/Licence/DUT     

Compétences 

requises/outils à maitriser 

Savoir : 

- Expériences dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique ; 

- Connaissances en évaluation et 

assurance qualité. 

Savoir-faire : 

- Capacité à travailler en équipe ; 

- Capacité à gérer les relations 

techniques entre l’Agence et les 

IES relevant de son portefeuille 

d’établissement ; 

- Sens de l’organisation et des 

responsabilités ; 

- Bonnes capacités rédactionnelles, 

de synthèse et de 

communication. 

Savoir être : 

- Rigueur et précision ; 

- Dynamisme et ouverture ; 

- Esprit d’équipe et de 

collaboration ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   

 

 

 LOGO 

  

  

   Rédigé par 

  

  

  

  

AMAQ-Sup 

        

 Poste SECRÉTAIRE Statut : Fonctionnaire/Non fonctionnaire  Nbre  

 Cadre/Corps 

Secrétaire d’administration, Attaché 

d’administration Catégorie : B2/B1 1 

 Rattachement    ,       

 Division-Bureau 

Département chargé de l’évaluation de la 

recherche     

 Supérieur(s) 

hiérarchique(s) Chef de Département     

 Finalité du poste 

Assister le chef de Département dans 

l’accomplissement des tâches 

administratives et de secrétariat     
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 Missions 

principales 

Sous la supervision du Chef de 

Département, le ou la secrétaire aura la 

charge de : 

- Assister le Département dans 

l’organisation matérielle de ses 

activités ; 

- Assurer l’accueil physique et 

téléphonique au sein du 

département ; 

- Assurer que les rapports sont 

soumis à temps par les experts et 

sont archivés ; 

- Assurer le suivi des activités et de 

l’agenda du Département ; 

- Procéder à la reprographie des 

rapports et documents ; 

- Participer à la préparation des 

ateliers, séminaires et missions qui 

concernent le Département.     

 Formation  DUT/BT     

Compétences 

requises/outils à 

maitriser 

Savoir : 

- Expériences en tant que secrétaire 

d’administration ; 

- Connaissances des techniques de 

secrétariat et de bureautique ; 

- Connaissances et application des 

procédures qualité liées à son 

domaine d’activité ; 

- Connaissances des applications 

informatiques utilisées dans le 

domaine du secrétariat. 

Savoir-faire : 

- Maitrise des logiciels de traitement 

de texte (Word, Excel) ; 

- Capacité à préparer et à organiser 

des réunions ; 

- Capacité à gérer un planning de 

travail ; 

- Sens de l’organisation et des 

priorités. 

Savoir être :  

- Sens du travail en équipe et de 

l’écoute ; 

- Rigueur et discrétion ; 

- Sens du respect des règles de 

probité et de confidentialité.   

 


