
 

 
 

 

 Organisation pour  l’Harmonisation  en  Afrique  du  Droit  des  Affaires 
Organization   for    the   Harmonization   of    Business   Law  in   Africa  
Organizaciόn para la  Armonizaciόn  en Africa  del  Derecho  Mercantil 
Organização para a Harmonização em Africa do Direiton dos Negocios 

DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

LA MISSION DU POSTE 

Sous la responsabilité du Secrétaire Permanent, le titulaire est chargé de : 

▪ La préparation des projets d’ordre du jour de la réunion de la Conférence des Chefs d’États 
et de Gouvernement ; 

▪ La préparation des projets d’ordre du jour de la réunion du Conseil des Ministres ; 

▪ Assurer le secrétariat de la réunion de la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement ; 

▪ Assurer le secrétariat de la réunion du Conseil des Ministres ; 

▪ Le suivi de l’élaboration des avant-projets d’actes uniformes ; 

▪ L’élaboration des projets d’actes uniformes ; 

▪ Le suivi de l’évaluation et de l’amélioration des actes uniformes ; 

▪ L’élaboration des projets de règlements et de décisions à soumettre au Conseil des 
Ministres ; 

▪ La publication du journal officiel de l’OHADA ; 

▪ Le suivi juridique de projets de conventions et de contrats à conclure par l’OHADA ; avec les 
tiers, dans le cadre de ses activités, ainsi que la conservation et l’archivage de ces 
conventions et contrats ; 

▪ La production et la diffusion d’une information régulière sur les activités du Secrétariat 
Permanent et du conseil des Ministres ; 

▪ La supervision des séminaires, colloques et ateliers relatifs à la vulgarisation du droit 
uniforme et de la promotion de l’Organisation ; 

▪ La supervision de la bibliothèque du Secrétariat Permanent et des Archives. 

LE PROFIL RECHERCHE 

Le candidat doit : 

▪ Être ressortissant de l’un des États Parties au Traité de l’OHADA ; 

▪ Être titulaire de niveau Bac+5 en sciences juridiques ;  

▪ Justifier d’une expérience d’au moins huit (08) ans dans la pratique judiciaire, l’enseignement 
universitaire, l’assistanat juridique en cabinet, en entreprise, en Administration publique ou 
privée et/ou en Organisation Internationale ; 

▪ Âge : 55 ans au plus au 31 décembre 2021. 

LES EXIGENCES REQUISES 

▪ Expérience probante de management d’équipe ; 



▪ Capacité à travailler dans un milieu professionnel multiculturel ; 

▪ Faire preuve de tact et de persuasion dans l’exercice de ses fonctions ; 

▪ Sens de la confidentialité, de la communication, de l’initiative, de l’autonomie et de 
l’organisation ; 

▪ Bonne connaissance de l’utilisation des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, Email et 
autres outils de communication informatique) ; 

▪ Bonne connaissance du français et de l’une des trois autres langues de travail de 
l’Organisation, à savoir l’anglais, l’espagnol et le portugais. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Yaoundé (Cameroun). La mission a une durée de 4 ans renouvelable une fois. 


