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LE RIPAO LANCE UN APPEL À CANDIDATURE POUR LE POSTE DE 
DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA TRÉSORERIE 

Le Réseau International pour la Promotion de l’Art Oratoire (RIPAO) est une 
fédération de parties prenantes comprenant les organisations de la société civile, les 
sociétés d’Art oratoire, les clubs des institutions universitaires et scolaires ayant pour  
but  de promouvoir, dans toutes ses formes, l’  « oralité patrimoine » et l’ « oralité 
expression » en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. 

Fondé en 2013, le RIPAO crée et encadre les bureaux pays dans chaque 
région où il est représenté. Non seulement il impulse et coordonne les actions au 
niveau national et  assure la formation des moniteurs, des débatteurs et des orateurs 
pour des compétitions nationales et internationales mais aussi propose son expertise 
dans des domaines connexes à l’oralité.      

Le RIPAO-international est présent dans plusieurs pays, notamment  au 
Cameroun, au Benin, au Burkina-Faso, au Tchad, en Italie, en France… 

Cet appel à candidature vise à recruter une personne dynamique au poste de 
Directeur des Finances et de la Trésorerie. 

LE POSTE DANS L’ORGANISATION 

 

Objectifs de 
création du poste 

Le/La Directeur/Directrice aura la lourde tâche de veiller sur 
les multiples transactions financières du Réseau.   

Son 
positionnement 

dans 
l’organisation 

Le/La Directeur/Directrice est  la cinquième personnalité 
dans l’Organisation   

Description des 
liens hiérarchiques 

Le/La Directeur/Directrice est placé (e) sous la direction 
directe du Président.  

Description de 
l’équipe à manager 

Le/La Directeur/Directrice n’a pas d’équipe à manager.  
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LE POSTE  

 

Description du 
profil recherché 

 

 

 

 

 

⮚ Etre ressortissant d’un pays d’Afrique, des Caraïbes ou 
du Pacifique ; 

⮚ Être membre d’une organisation d’art oratoire ;  
⮚ Être titulaire d’au moins une Licence ou équivalent en 

Banque et Finance, en Management, en Comptabilité et 
Gestion ou une expérience avérée dans la gestion des 
finances;  

⮚ Être âgé d’au moins 21 ans révolu au 31 décembre 2022 
;  

⮚ Savoir travailler en équipe ;  
⮚ Savoir travailler sous pression ;  
⮚ Jouir de tous ses droits civiques et politiques ;  
⮚ Disposer d’excellentes capacités relationnelles et 

communicationnelles ; 
⮚ Avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique.   

 

 

 

Description des 
tâches 

Le/La Directeur/Directrice durant son mandat doit :  

⮚ Gérer les flux et soldes de l’organisation ;  
⮚ Déterminer les budgets pour les activités ;  
⮚ Faire le reporting financier ;  
⮚ Gérer le compte bancaire du Réseau ;  
⮚ S’assurer de l’information financière du Réseau ;  
⮚ S’assurer des transactions d’encaissement et de 

décaissement ;  
⮚ Émettre des propositions concernant la gestion ; 
⮚ Proposer les objectifs à atteindre sur le plan des 

ressources ; 
⮚ Produire un rapport financier à la fin de chaque 

semestre.  
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AVANTAGES DU 
POSTE 

 

 

 

 

 

 

NB1 : la personne recrutée aura un statut de bénévole et 
pourra bénéficier des avantages tels que :  

●  L’accès à la base de données des coachs africains 
en Art Oratoire.  

●  L’accès aux contacts de professionnels d’art oratoire 
en Afrique  

●  L’intégration du réseau des moniteurs du RIPAO  
●  Des opportunités de voyage à l’international  
●  Des formations gratuites pour le développement 

professionnel  
●  Des opportunités d’animer des formations payantes  
●  Une attestation de fin de mission  
● Des opportunités de recommandation pendant ou 

après la mission. 

NB 2 : Il s’agit d’un travail à temps partiel et donc laisse le 
temps à la personne recrutée de poursuivre d’autres 
activités. 

Comment 
postuler ? 

Le dossier de candidature, à savoir, un CV et une lettre de 
motivation doivent être envoyés au plus tard le 15 septembre  
2022 à 00h00 (GMT) aux adresses suivantes: 
office@ripao.org, moyo@ripao.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le RIPAO  

 

 

 

Narcisse FOMEKONG DJEUGOU 

Président  

Tel : +39 379 149 0224 

E-mail : fomekong@ripao.org  
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