
 
 
 
 
 

 

Responsabilités principales - Procurement and Contracts Officer : 
 
 

o Réaliser des tâches préparatoires et liées aux procédures dans le cadre du cycle d’achat de biens 
et de services conformément au manuel interne, aux règles PRAG et au contrat avec l’UE ; 

o Elaborer des spécifications contractuelles, notamment : des normes relatives à la performance 
et à l’acceptation, des conditions de paiement, éléments de gestion du contrat, des 
modifications du contrat, des renouvellements du contrat, conformément au manuel interne, 
aux règles PRAG et au contrat avec l’UE ; 

o Evaluer la documentation relative aux événements organisés directement par la FAL et fournie 
par les autres services de la FAL afin d’assurer leur cohérence avec le plan de travail et 
l’allocation budgétaire approuvés ; 

o Réceptionner, évaluer et traiter des bons de commande fournis par les autres services de la FAL 
relatifs aux missions du personnel, aux événements organisés directement et en collaboration, 
ainsi qu’aux biens et services, et recommander des changements si nécessaire ; Fournir un 
soutien technique et des conseils au personnel, et assurer sa formation ; 

o Préparer des dossiers de contrat d’achat conformément aux lois, politiques et procédures en 
vigueur ; 

o Servir de contact désigné entre la FAL et ses fournisseurs dans le cadre de transactions 
contractuelles ; 

o Préparer des dossiers d’appel d’offre et veiller à ce qu’ils soient conformes aux procédures 
d’achat applicables ; 

o Evaluer et assurer la publication des avis préliminaires d’appel d’offre ; 

o Fournir des informations complémentaires avant la date limite de remise des offres et 
coordonner les éventuelles réponses aux questions relatives aux offres ; 

o Organiser les réunions de comité d’évaluation des offres ; 

o Assurer sur demande la fonction de secrétaire des comités d’évaluation des offres ; 

o Elaborer des rapports d’évaluation et de leurs annexes ; 

o Communiquer les informations nécessaires en fonction du résultat du processus d’évaluation ; 

o Le cas échéant, publier l’avis d’attribution sur le site de la FAL si les procédures de traitement 
des offres l’exigent ; 

o Suivre les contrats attribués et élaborer des avenants éventuels ; 



 
 
 
 
 

 

o Contribuer à fournir au service financier des mises à jour régulières et ponctuelles concernant 
les engagements financiers de la FAL ; 

o Assurer un soutien administratif dans le cadre des contrats de la FAL attribués suite à des appels 
d’offre ou de candidature ; 

o Tenir à jour les dossiers : documents relatifs aux offres, contrats et autres ; 

o Documenter le renouvellement des contrats de la FAL tels que contrats d’entretien, assurance 
maladie et accident du personnel, assurance auto ; 

o Sur la base de critères prédéfinis, contribuer à l’élaboration d’une liste de fournisseurs qui 
servira de base de données de prestataires, et mettre à jour cette liste en fonction de la 
performance des fournisseurs ; 

o Elaboration d’une liste exhaustive de l'ensemble des acquisitions de biens et de services du plan 
de travail de la FAL pour l’ensemble des composants ; 

o Réaliser un comptage physique de l’inventaire et mettre à jour périodiquement les dossiers 
concernés en fonction des mouvements de stocks et des nouveaux achats ; 

o Contribuer à la mise à jour du manuel des achats et de ses annexes en fonction des besoins de 
la Fondation ;  

o Contribuer à la circulation interne de l’information auprès du personnel et à la mise en œuvre 
du système interne de gestion de projet, en collaboration avec les services de la FAL, y compris 
le soutien à la formation du personnel ;  

o Collaborer avec les auditeurs externes sur des questions liées aux actions et à la documentation 
relatives aux achats. 

 


