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CHEF 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) Chef des Achats. 
 
Responsabilités : 

• Exécution des appels d'offres, tout en assurant la conformité avec les politiques et 
procédures d'achat établies par la CAF et en coordination avec les départements 
demandeurs, tout en assurant l'exactitude et l'exhaustivité de la portée, des spécifications 
et de tous les documents connexes nécessaires au lancement du processus d'appel d'offres. 

• Exécution du processus de préqualification des vendeurs, des prestataires de services et des 
entrepreneurs, et maintenir une base de données régulièrement mise à jour. 

• Coordination et liaison avec de multiples parties prenantes afin d'obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix pour la CAF.  

• Assurer la liaison avec l'équipe juridique pour garantir les meilleures conditions juridiques 
dans le cadre des bons de commande et des contrats, afin de protéger la CAF et de garantir 
ses intérêts commerciaux, financiers et juridiques.  

• Lancer plusieurs types d'appels d'offres en fonction de la taille des projets (de 10 000 USD à 
plusieurs millions de dollars) conformément au manuel des seuils d'approvisionnement.  

• Négocier les prix avec les vendeurs et les prestataires de services afin de garantir le meilleur 
rapport qualité-prix et la réalisation du triangle d'or (qualité, coût et délai) tout en 
maintenant les meilleures conditions générales.  

• Préparer les fiches d'analyse des prix des propositions et les résumés des offres pour 
examen avant adjudication.  

• Préparation de différents types de bons de commande, de contrats, de lettres de résiliation 
et de tous les autres types d'écrits et d'avis contractuels à l'intention de tous les vendeurs, 
prestataires de services et entrepreneurs.  

• Préparer les RFI pour les processus de pré-appel d'offres en coordination avec les 
départements demandeurs et aider à la publication de ces RFI sur le site web de la CAF.  

• Réaliser des études de marché et solliciter le marché pour de nouveaux vendeurs et 
prestataires de services. 

• Effectuer des visites sur site, si nécessaire, en accord avec les départements demandeurs 
afin de s'assurer de la clarté de toutes les exigences et que le vendeur et l'équipe de la CAF 
obtiennent des réponses à toutes les questions au cours de la visite sur site.  

• Demander des échantillons aux fournisseurs pour s'assurer de leur conformité aux exigences 
de la CAF et obtenir des rapports d'évaluation technique des départements demandeurs.  

• Produire des rapports hebdomadaires sur l'état d'avancement de tous les appels d'offres, 
réquisitions et contrats.  
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Exigences (profil) : 

• Master en administration des affaires, en gestion ou dans des domaines connexes ; 
• 10+ ans d'expérience dans des achats dans une organisation/corporation internationale ; 
• Maîtrise de l'anglais (écrit et parlé) ; la maîtrise d'une autre langue officielle de la CAF 

(français ou arabe) ; 
• Capable de s'adapter à différents environnements, flexible, patient et résilient. 
• Proactif et orienté vers les solutions. 
• Responsable et résilient. 
• Sens de l'organisation et capacité 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. 
 
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 : 09/12/2021 
 


