LA BOURSE DE L’EMPLOI
PRIX: 50 CFA
BIHEBDOMADAIRE NIGERIEN D’OFFRES D’EMPLOIS 9ème ANNEE N°40 DU MARDI 16 MAI 2017

SOMMAIRE
Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute
pour un important Projet de Developpement












Un (1) Coordonnateur du Projet
Un (1) Responsable des Operations techniques (ROT)
Un (1) Responsable du Suivi-Evaluation (RSE)
Un (1) Specialiste de financement de contrepartie
Un (1) Charge regional des operations (cinq: Tillaberi, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder)
Un (1) Specialiste en « Sauvegardes sociales, genre, engagement
citoyen et inclusion sociale »
Un (1) specialiste en sauvegarde environnementaliste (SSE)
Un (1) responsable de la passation de marche (RPM)
Un (1) Responsable administratif et financier
Un (1) Auditeur interne
Un (1) Comptable

Pages 2 à 6: MEC recrute pour un
important Projet de Developpement
Page 8 à 10: MEC recrute pour une
institution de la place
Page 11: MEC recrute pour une
Banque de la place

LA BOURSE DE L’EMPLOI
Le Cabinet MANAGEMENT FOR ENTERPRISE CONSULT
Recherche pour une importante Institution de la place

Bihebdomadaire
d’offres d’emplois











Un (1) Directeur de la formation et des appuis techniques
Un (1) Directeur de l’information et du Suivi-Evaluation
Un (1) Directeur de la Reglementation et des affaires juridiques
Un (1) Directeur des affaires administratives et financieres
Un (1) Chef de Service de Reglementation
Un (1) Chef du Service du recouvrement de l a redevance
Regulation
Un (1) Charge du protocole
Un (1) Maitre d’hotel
Trois (03) secretaires de direction

Siege sociale:
886, Avenue Charles de Gaule
BP: 12 790 - Tel: 20 73 83 96
www.mec-niger.net
DIRECTEUR DE PUBLICATION
ABDOULKARIM Boubacar

Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute
pour une Banque de la place


CONCEPTION GRAPHIQUE
MEC

Des chefs de services commerciaux

IMPRESSION
NTI

POUR TOUTES VOS ACTIVITES
D’INTERIM, UNE SEULE ADRESSE

TIRAGE

EMPLOIS.COM

1000 exemplaires
1

La Bourse de l’Emploi

Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour un important Projet de Developpement des cadres
dont les profils sont definis ci-dessous. Les dossiers de candidature doivent etre deposes exclusivement, à Agence
Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) -76, rue Henri Lubke BP 13.222 Niamey au plus tard le 30 mai
2017 a 16h30.
UN (1) COORDONNATEUR DU PROJET

Missions

Sous l’autorite du President du Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP), il est charge de :

Coordonner et gerer la mise en œuvre efficace des composantes ;

Coordonner les interventions avec les Ministeres cles et les Directions impliques qui vont l’appuyer dans le suivi
rapproche des activites ;

Signer les differents protocoles d’accord et conventions avec les partenaires ;

Communiquer sur le Projet avec tous les partenaires et assurer la fonction de representation du projet ;

Suivre et superviser, la preparation des programmes annuels d’activites, la production de rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels, ainsi que la dissemination de l’information relative aux activites du Projet ;

Gerer les ressources en conformite avec les dispositions de l’Accord de Credit entre le bailleur et le Gouvernement et le Manuel de procedures administratives et financieres ;

Definir les mandats, recruter et gerer le personnel d’appui ;

Preparer les audits techniques, et financiers annuels requis par le Manuel ;

Preparer et organiser les revues annuelles conjointes du projet par le CNOP, le bailleur et les autres partenaires
au developpement ;

Assurer la responsabilite de la mise en œuvre et du suivi des procedures de la Banque Mondiale pour le controle
interne, la passation des marches de fournitures de biens et services et le recrutement des consultants.


Profil










Le Coordonnateur doit avoir le profil suivant :
Diplome universitaire de base de niveau superieur (minimum Bac + 5 ou equivalent) en agronomie, agroeconomie, genie rural ou environnement, gestion, avoir au moins vingt (20) ans d’experience professionnelle dont six
(6) ans d’experience pratique dans la gestion des projets/programmes de developpement agricole ou rural ;
Bonne connaissance des strategies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine du developpement
agricole et rural ;
Bonne capacite organisationnelle et de cooperation, aptitude a travailler de façon autonome et en coordination
avec des partenaires techniques et financiers internationaux (BM, BAD, FIDA,….) ;
Connaissance des procedures de la Banque Mondiale est un atout important ;
Grande aptitude a diriger une equipe et a travailler sous pression;
Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ;
L’anglais (parle et ecrit) est un atout important ;
Etre polyvalent, rigoureux et tres organise ;
Etre d’une bonne integrite morale.

UN (1) RESPONSABLE DES OPERATIONS TECHNIQUES (ROT)

Missions

Sous l’autorite du coordonnateur national, le ROT est charge de :

Assister et conseiller le Coordonnateur National dans la planification, l’organisation des partenaires et la realisation des activites ;

Superviser l'ensemble des taches devolues aux experts techniques ;

Elaborer les differents protocoles d’accord et conventions avec les partenaires concernant l’acces des agriculteurs a l’information agro-meteorologiques, sur les bonnes pratiques agricoles et sur les marches ;

Suivre la preparation, l’approbation et la mise en œuvre des plans pluriannuels d’investissements dans l’agriculture intelligente face au climat et les sous projets correspondants ;

Elaborer la composante technique du PTBA du projet avec l'appui des experts et responsables techniques.



Profil





Diplome universitaire (Bac + 5 ans) en Agronomie, Agroeconomie, Genie Rural, Environnement, Hydraulique,
planification.
posseder une experience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans la gestion des projets/programmes de developpement. Tres bonne connaissance des problematiques d’adaptation au changement climatique et d’agriculture intelligente face au climat.
Grande aptitude a diriger une equipe et a travailler sous pression;
Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ;
L’anglais (parle et ecrit) est un atout important.
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UN (1) RESPONSABLE DU SUIVI-EVALUATION (RSE)

Missions

Profil

Sous l’autorite du coordonnateur national, le RSE est charge de :

Coordonner l’elaboration des outils de collecte et d’analyse des donnees statistiques necessaires au suivi-evaluation
des mesures de performances du projet ;

Suivre le travail des charges de suivi regionaux et leur apporter un appui si necessaire ;

Veiller a la conformite des plans d’action annuels par rapport au cadre logique du programme et en particulier, etre
responsable de la codification analytique et geographique des activites du projet ;

Assurer la mise a jour des tableaux de bord des indicateurs du projet ;

Rediger et diffuser avec l’accord du Coordonnateur National, les rapports periodiques (trimestriels et annuels) Coordonner la preparation des missions de supervision, d’evaluation externe, de revue a mi-parcours et d’achevement du
projet ;

Elaborer les rapports interne de revue a mi-parcours et d’achevement






Diplome : au moins Bac+4 en agroeconomie, en statistiques, en socio-economie, en economie ;
Bonne connaissance des techniques de Suivi et Evaluation ;
Bonne connaissance en informatique (World, Excel, base de donnees, Powerpoint, logiciels statistique et SIG)
Bonne aptitude a travailler en equipe et sous pression ;
Experience d’au moins 10 ans dont cinq (5) en suivi evaluation.

UN (1) SPECIALISTE DE FINANCEMENT DE CONTREPARTIE

Missions

Sous l’autorite du coordonnateur national et en collaboration avec les autres experts de l’UTCF, le spécialiste de financement des sous projets est charge des taches suivantes :

Preparer les termes de reference des operateurs techniques et financiers du fonds matching grant ;

Suivre les prestations des operateurs techniques et financiers mettant en œuvre le fonds matching grant ; analyser
leur rapport d’activites ;

Veiller a la mise en œuvre du manuel du matching grant et assurer si necessaire sa mise a jour periodique ;

Mettre en place les outils d’analyse et de suivi des sous projets finances par le matching grant ;

Assurer le lien et developper le partenariat avec le secteur financier (banques commerciales et SFD) et les structures
d’accompagnement des PME agricoles ;

Suivre et evaluer la performance des sous projets finances par le matching grant ; Participer periodiquement aux travaux des Comites Regionaux d’Analyse des Projets.



Profil








Diplome Bac+4 en economie, agro-economie, finance, comptabilite, gestion ;
ayant au minimum 10ans d’experiences professionnelles dont au moins 5 dans le secteur du financement bancaire ou
dans le financement de sous projets agricoles ;
Connaissance du contexte du secteur prive et de l’agriculture au Niger fortement souhaitee;
Experience dans la mise en œuvre de fonds matching ou de mecanismes similaires de financement des Organisations
de Producteurs ou des Petites et Moyennes Entreprises ;
Experience bancaire souhaitee ;
Connaissance eprouvee du secteur financier nigerien et des dispositifs d’accompagnement des porteurs d’initiatives
economiques ;
Experience dans la preparation de projets repondant aux standards des Bailleurs de fonds internationaux ;
Creativite, esprit d’initiative, grande autonomie ;
Bonne connaissance de l’informatique : Maîtrise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, logiciel de presentation (Powerpoint) fonctionnant sous Windows.

UN (1) CHARGE REGIONAL DES OPERATIONS. (CINQ : Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder)
Sous l’autorite directe du Coordonnateur National, le CRO est charge de :
Superviser toutes les activites du projet au niveau de la region ;
Assurer l’administration du projet et du personnel au niveau regional ;
Definir les plans d’action par region ;
Suivre la preparation des plans et sous projets communautaires d’agriculture intelligente face au climat et sous projets
du matching grant ;
 Participe aux travaux du comite regional d’analyse et d’approbation des sous projets
 Representer le Coordonnateur national du projet aupres des autorites et des instances regionales en cas de besoin ;
 Rendre compte regulierement au Coordonnateur National sur l’etat d’avancement des activites du projet ;
 Produire des rapports trimestriels et annuels d’activites a la Coordination Nationale du projet et au Comite d’orientation.





Missions

Profil









Diplome universitaire de base de niveau superieur (minimum Bac + 4 ou equivalent) dans le domaine du developpement agricole et rural, avoir au moins cinq (5) ans d’experience pratique dans le domaine de la planification et la gestion
des projets ;
Bonne connaissance des strategies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine du developpement agricole
et rural;
Bonne capacite organisationnelle et de cooperation, aptitude a travailler de façon autonome, sous pression et en equipe,
en coordination avec des partenaires ;
Connaissance des procedures des bailleurs de fonds intervenant au Niger est un atout important ;
Grande aptitude a diriger une equipe et a travailler sous pression;
Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft).
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UN (1) SPECIALISTE EN « SAUVEGARDES SOCIALES, GENRE, ENGAGEMENT CITOYEN ET INCLUSION SOCIALE
Sous l’autorite du Coordonnateur national du Projet, le GSS est charge de :

Identifier les principaux defis et opportunites pour integrer les aspects genre et groupe vulnerables ainsi que engagement citoyen et inclusion sociale dans la preparation des plans d'activites du projet;



Missions






Profil



Identifier les bonnes pratiques sur les interventions selectionnees, sur la base de projets specifiques, de l'integration des
dimensions genre, inclusion sociale et engagement citoyen dans la conception et la mise en œuvre du projet;
Proceder au screening/tri-pre selectif social des sous-projets ainsi que l’elaboration de documents additionnels de Sauvegardes social et environnemental ;
Identifier les mesures de sauvegardes sociales necessaires pour eviter ou minimiser les impacts negatifs du projet sur
les communautes
Identifier des mesures, conformement aux objectifs du projet, qui peuvent, en plus des femmes et des jeunes, avoir un
impact positif sur d’autres groupes vulnerables
Formation universitaire (Bac + 4 ans) : en developpement rural, en agroeconomie, en economie, en socio-economie, en
sociologie, en gestion des projets, etc.
avoir des competences et experiences averees en matiere de promotion des dimensions genre, engagement citoyen et
inclusion sociale dans les actions de developpement ;
avoir une connaissance des politiques de sauvegardes sociales de la Banque Mondiale.
avoir une experience des projets et programmes de developpement agricole finances par la Banque Mondiale d’au
moins cinq (5) ans ;

UN (1) SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (SSE) »
Sous la supervision du Coordonnateur National, le SGES est charge de :

S’assurer de la prise en compte des aspects de sauvegarde environnementale pendant la planification (PTBA, Plan AIC,
Demande d’Appel d’Offre, Dossier d’Execution) et de leur conformite pendant la mise en œuvre des activites inherentes
au projet.
Missions 
Conseiller le Coordonnateur National sur toutes les questions se rapportant a la prise en compte des mesures de sauvegarde environnementales et sociales et au respect des normes techniques des realisations physiques ;

Realiser le screening environnemental des activites inscrites dans le plan de travail annuel avant leur demarrage, les
categoriser et assumer les mesures de conformite environnementale y relatives ;

Veiller au respect des procedures et normes techniques des realisations physiques du projet et a la mise en œuvre des
recommandations des missions d’audit environnemental et technique;




Profil



Avoir au moins un niveau Bac+4 dans le domaine de l'Environnement, du developpement rural ;
Posseder une experience d’au moins 5 annees dans ce domaine notamment en gestion et evaluation environnementale.
Avoir une connaissance des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale et de leur application dans les projets d’investissements ; et une connaissance des dispositions du Niger en matiere d’evaluation environnementale.
Une connaissance des notions et techniques d’agriculture sensibles aux risques climatiques serait un atout
Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) et de l’anglais serait un atout

RESPONSABLE DE LA « PASSATION DE MARCHES (RPM)»
Sous l’autorite et la supervision du Coordonnateur du projet, le RPM sera responsable de la mise en œuvre du processus d’acquisition et de l’application du plan de passation des marches du projet, conformement aux regles et procedures de la Banque
Mondiale.
Missions Le RPM a pour mandat de :









Profil





Mettre sur pied la fonction de passation des marches au niveau du projet
Mettre en place des outils de gestion des marches adaptes aux besoins du projet dont le plan annuel de passation des
marches et sa mise a jour periodiquement;
Superviser la formation des communes partenaires sur les procedures de passation de marches ;
Developper des mecanismes de suivi de l’execution des contrats, des procedures et pratiques necessaires a l’integrite
du systeme de passation des marches dont le systeme de classement.
Responsable de la qualite de l’ensemble du processus d’acquisition.
Un diplome superieur en Ingenierie, Administration publique, Droit commercial, ou Gestion (minimum Bac + 4);
Excellente connaissance des techniques de passation des marches en generale et des regles et procedures de passation
des marches des banques multilaterales de developpement: Banque africaine de developpement et Banque Mondiale;
Experience professionnelle: 15 ans minimum dont 10 ans au moins dans le domaine de la passation des marches en
qualite de specialiste en passation des marches pour des projets finances ou cofinances par la Banque mondiale ou des
institutions ayant des procedures similaires de passation des marches ;
Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne aptitude pour la communication et le travail en equipe ;
Une bonne capacite de resolution des problemes lies a la Passation de marches publics;
Une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communication);
La maitrise de l’anglais sera un tres grand avantage.
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RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (RAF)

Missions

Sous l’autorite et la supervision du Coordonnateur du Projet et sur la base des regles et procedures precisees dans le
manuel de gestion administrative, financiere et comptable, le RAF a pour missions de :

assurer la gestion administrative, financiere et comptable des activites du Projet,

assurer le suivi de l’execution des budgets,

fournir regulierement les etats trimestriels de decaissement du Projet,

recueillir et controler les factures, tenir et conserver les livres comptables et assurer la saisie des donnees dans
le logiciel comptable,

preparer le rapport de suivi financier ainsi que les etats financiers annuels consolides et

faciliter les audits annuels.



Profil








Un diplome superieur (Bac+5) en comptabilite, administration et gestion, controle de gestion;
Une experience professionnelle de dix ans (10) ans minimum dont au moins cinq (5) a un poste de responsabilite en entreprise, dans un projet de developpement (RAF, Chef Comptable, Comptable Principal…etc.) ou dans
un cabinet comptable ;
Une connaissance de la gestion des projets de developpement finances par la Banque Mondiale serait un avantage ;
Capacite de travailler en equipe et sous pression et de façon autonome ;
Avoir de l’experience de l’utilisation des logiciels Microsoft. La connaissance du logiciel Tompro serait un
atout ;
Excellente communication orale et ecrite en Français ;
Bonne capacite de communication orale et ecrite en anglais serai un atout;
Grande integrite professionnelle et morale.

AUDITEUR INTERNE
Place sous la responsabilite du President du CNOP, l’auditeur Interne doit :
Aspect programmatique :

Elaborer la charte d’audit ;

programmer en debut d’annee le planning de controle ;
Missions
l’auditeur Interne doit particulierement :

Faire le suivi de controle interne en conformite avec les normes d’audit internationales regissant la pratique
professionnelle de controle interne et les procedures admises decrites dans les documents legaux et les manuels de procedures ;

Verifier le bon fonctionnement et la conformite des outils de gestion technique, administratives, financieres et
comptables (manuels, plan d’actions, nomenclature budgetaire et analytique, differents tableaux de bord, plan
comptable, parametrage du logiciel, etc.) et organiser des revues regulieres ;

Formuler des recommandations pour l’amelioration de la gestion quotidienne du projet ;

Travailler en etroite collaboration avec les controleurs internes A la demande d’auditeur externe, faciliter et accompagner les missions d’auditeurs sur le terrain, et faire la revue de la mise en œuvre des recommandations
des auditeurs externes et des missions de supervision ;

Verifier la mise en œuvre des recommandations des missions d’audits externes et de supervision des bailleurs
de fonds ;

Participer aux reunions organisees periodiquement par la cellule nationale de coordination;

Transmettre les rapports trimestriels sur le controle interne du projet au Coordonnateur National et au President du CNOP ;



Profil







Avoir au moins Bac+5 audit, controle de gestion, gestion et/ou finance, comptabilite ou tout autre diplome
equivalent.
Avoir une experience pratique d’au moins 10 annees dont au moins cinq (5) a un poste similaire, dans une
entreprise ou dans des projets de developpement finances par des bailleurs (IDA, Union Europeenne,
Programme Alimentaire Mondial (PAM), UNICEF, USAID, OXFAM ou BAD) ou dans un cabinet d’audit
Avoir une tres bonne capacite d’analyse et une bonne capacite organisationnelle;
Avoir une tres bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel de comptabilite …) ; Etre
familier du Logiciel Tompro serait un atout
Avoir une bonne aptitude pour la communication et une capacite de travailler en equipe pluridisciplinaire et sous
pression ;
Etre de bonne moralite, Faire preuve de rigueur et en bonne condition physique ;
La maîtrise de l’anglais serait un atout supplementaire.

POUR TOUTES VOS ACTIVITES
D’INTERIM, UNE SEULE ADRESSE
TEL: 227 21 33 33 75
886 , Avenue Charles DE GAULLE
Niamey - Niger
5

La Bourse de l’Emploi

LE COMPTABLE

Missions

Sous la responsabilite directe du RAF, le comptable de la CNOP est charge de :

Tenir regulierement la comptabilite conformement au systeme comptable informatise du programme ;

Centraliser et consolider les documents et pieces comptables de la CNC et des CRC du projet ;

Dresser mensuellement les etats de rapprochement bancaires des comptes speciaux et sortir les situations financieres de chaque composante ;

Preparer les DRFs et toute la documentation necessaire aux decaissements ;

Apporter une assistance aux comptables des cellules regionales ;

Analyser les soldes des comptes ; le reglement des fournisseurs, la conservation des chequiers des
comptes speciaux, Tenir les differents brouillards de banque, Assurer la gestion du carburant, Assurer
la gestion des vehicules du projet

Proceder a la paie du personnel et a l’etablissement des bulletins de paie ;

Participer a la preparation des etats financiers et aux missions d’audit ;

Proceder annuellement a l’inventaire physique des immobilisations ;

Effectuer toutes taches qui relevent de sa competence a la demande du Coordonnateur National et du
RAF



Profil





Un diplome superieur (au moins Bac+4) en comptabilite, administration et gestion, controle de gestion ;
Une experience professionnelle de 5 ans minimum dans, une Entreprise, un projet de developpement
ou un cabinet comptable, d’audit ;
Avoir une experience dans les domaines de la mise en place des outils de gestion (manuel de procedures, systeme comptable…) et la gestion de ces outils ;
Une connaissance de la gestion des projets de developpement finances par la Banque Mondiale serait
un avantage ;
La connaissance du logiciel TOMPRO serait un grand atout ;
Maîtriser les procedures des bailleurs de fonds et l’anglais constitueraient un atout.

COMPOSITION DU DOSSIER :





Conditions
Générales







Une (01) lettre de motivation ;
Un (01) CV detaille et actualise (date et signe) ;
Une (01) copie legalisee de l’acte de naissance ou du jugement suppletif;
Une (01) copie legalisee du certificat de nationalite ;
Un (01) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois a la date du depot du dossier ;
Une (01) copie legalisee des diplomes de formation et des certifications;
Une (01) copie legalisee des differentes attestations de travail attestant de l’experience
du candidat.
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Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour une importante Institution des cadres dont les
profils sont definis ci-dessous. Les dossiers de candidature doivent etre deposes exclusivement, à Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi(ANPE)-76, rue Henri Lubke BP13.222Niamey au plus tard le 29 Mai 2017
à 16h30.
UN (1) DIRECTEUR DE LA FORMATION ET DES APPUIS TECHNIQUES (DFAT)
Sous l’autorite du Secretaire Executif, le Directeur de la Formation et des Appuis Techniques (DFAT) est charge de :



Missions








Profil

assurer la coordination des services relevant de son autorite ;
developper le cadre professionnel et assurer la formation des intervenants dans la passation des marches publics et
des delegations de service public ;
elaborer et mettre en œuvre un plan de formation des intervenants du systeme de passation des marches publics ;
evaluer les capacites des institutions et convenir des actions correctives et preventives pour l’amelioration de la gestion des marches publics et des delegations de service public ;
participer a l’elaboration des politiques nationales en matiere de reforme des marches publics ;
apporter aux acteurs de la commande publique, les appuis techniques et les conseils ;
proposer toute mesure tendant a ameliorer le systeme de passation, d’execution et de controle des marches publics et
des delegations de service public ;
contribuer a la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au developpement
de competences nationales stables et performantes dans le domaine des marches publics et des delegations de service public.

le Directeur de la Formation et des Appuis Techniques doit avoir le profil suivant :

Diplome universitaire de base de niveau superieur (minimum Bac + 5 ou equivalent) en science de la formation, en
Management et assimiles

avoir au moins quinze (10) ans d’experience professionnelle dont sept (7) ans d’experience pratique en renforcement
des capacites ;

Bonne connaissance des strategies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine de la passation des marches;

Bonne capacite de synthese et de communication avec les partenaires ;

Grande aptitude a « Manager » une equipe et a travailler sous pression;

Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ;

L’anglais (parle et ecrit) est un atout important ;

Etre polyvalent, rigoureux et tres organise.

UN (1) DIRECTEUR DE L’INFORMATION ET DU SUIVI-ÉVALUATION

Missions

Sous l’autorite du Secretaire Executif, le Directeur de l’Information et du Suivi-Evaluation est charge de :

assurer la coordination des services relevant de son autorite ;

collecter et centraliser, en vue de la constitution d’une banque de donnees, la documentation et les statistiques sur
l’attribution, l’execution et le controle des marches publics et des delegations de service public ;

proceder a la publication, dans le journal des marches publics, des avis d’appel d’offres, des resultats des attributions
des marches publics, des decisions du CRD et des exclusions temporaires ;

elaborer et diffuser un referentiel des prix ;

mettre en place un systeme de suivi-evaluation ;

commander des audits techniques independants et de veiller a leur publication ;

dresser la liste des propositions d’exclusions temporaires de participation a la commande publique emanant des autorites contractantes ;

transmettre aux autorites competentes les cas de violation constates des dispositions legales et reglementaires relatives aux marches publics et aux delegations de service public.

proposer toute mesure tendant a la promotion d’un environnement transparent favorable au libre jeu de la concurrence et au developpement de competences nationales stables et performantesdans le domaine des marches publics
et des delegations de service public.
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UN (1) DIRECTEUR DE LA REGLEMENTATION ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Sous l’autorite du Secretaire Executif, le Directeur de la Reglementation et des Affaires Juridiques est notamment charge
de:
Missions












Profil











assurer la coordination des services relevant de son autorite ;
mener toute activite de reforme du systeme de passation des marches publics et des delegations de service public ;
participer a la mise a jour de la reglementation sur les marches publics et des delegations de service public ;
elaborer et diffuser les documents types et manuels de procedures du code des marches publics et des delegations
de service public ;
veiller, par des etudes et avis reguliers, a la saine application de la reglementation et des procedures relatives aux
marches publics et aux delegations de service public et de faire toute recommandation ou proposition d’amelioration appropriee ;
assurer le Secretariat technique du Comite de Reglement des Differends ;
Avoir de l’experience de l’utilisation des logiciels Microsoft et de logiciels de comptabilite et de l’anglais
dresser la liste des propositions d’exclusions temporaires de participation a la commande publique emanant des
autorites contractantes ;
contribuer a la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au developpement
de competences nationales stables et performantes dans le domaine des marches publics et des delegations de service public.
Diplome : au moins Bac+5 en Droit (Publics, Prives) ;
Bonne connaissance de la reglementation des marches publics ;
Bonne aptitude a travailler en equipe et sous pression ;
Experience d’au moins 10 ans dans un poste de responsabilite ;
Bonne capacite de synthese et de communication avec les partenaires ;
Grande aptitude a « Manager » une equipe et a travailler sous pression;
Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ;
L’anglais (parle et ecrit) est un atout important ;
Etre polyvalent, rigoureux et tres organise.

UN (1) DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Sous l’autorite du Secretaire Executif, le Directeur des Affaires Administratives et Financieres est charge de :

Missions








elaborer et veiller au respect des procedures de gestion comptable, administrative et financiere.
assurer la coordination des services relevant de son autorite notamment :
Au niveau administratif et de gestion des ressources humaines
En matiere de gestion financiere et comptable
En matiere de gestion des immobilisations
En matiere de passation des marches




Diplome (Bac+5) en comptabilite, administration et gestion, controle de gestion;
Une experience professionnelle de dix ans (10) ans minimum dont au moins cinq (5) a un poste de responsabilite en
entreprise, dans un projet de developpement (RAF, Chef Comptable, Comptable Principal…etc.) ou dans un cabinet
comptable ;
Capacite de travailler en equipe et sous pression et de façon autonome ;
Avoir de l’experience de l’utilisation des logiciels Microsoft et de logiciels de comptabiliteet de l’anglais ;
Grande integrite professionnelle et morale.

Profil




UN (1) CHEF DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION

Missions

Profil

Sous l’autorite du Directeur de la Reglementation et des Affaires Juridiques, le Chef du Service de la Reglementation est
charge de :

participer a la mise a jour de la reglementation ;

participer a l’elaboration et la diffusion des documents types et manuels de procedures ;

veiller a une saine application de la reglementation des marches publics ;

participer a l’elaboration des politiques nationales en matiere de reforme des marches publics.






Diplome : au moins Bac+4 en Droit (Publics, Prives) ;
Bonne connaissance de la reglementation des marches publics ;
Bonne connaissance en informatique (World, Excel, Powerpoint….) et de l’anglais
Bonne aptitude a travailler en equipe et sous pression ;
Experience d’au moins sept (7) ans dans un poste de responsabilite.
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UN (1) CHEF DU SERVICE DU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE REGULATION

Missions

Profil

Sous l’autorite du Directeur des Affaires Administratives et Financieres, le Chef du Service du recouvrement de la redevance regulation des marches publics et des delegations de service public est charge de :

mettre en œuvre la strategie de collecte de la redevance ;

suivre les marches assujettis au paiement de la redevance ;

etablir une situation hebdomadaire exhaustive et fiable du recouvrement de la redevance ;

etablir les quittances de paiement ;

faire le traitement, la verification et le suivi des pieces justificatives.






Diplome au moins Bac+4 en finances ou comptabilite
Une experience professionnelle de trois (3) ans minimum
Capacite de travailler en equipe et sous pression et de façon autonome ;
Avoir de l’experience de l’utilisation des logiciels Microsoft et de logiciels de comptabilite;
Grande integrite professionnelle et morale.

UN (1) CHARGE DU PROTOCOLE

Missions

Sous l’autorite de l’Assistant du Secretaire Executif, le Charge du protocoleest charge de :

coordonner les aspects protocolaires des ceremonies officielles organisees par l’Agence ;

assister les membres du CNR et le personnel du Secretariat Executif a l’occasion des departs en mission ;

accueillir et introduire les personnalites invitees ou en visite a l’Agence ;

organiser le sejour des hôtes officiels de l'Agence ;

executer toutes taches de service a lui confiees par l’Assistant de Secretaire Executif.

UN (1) MAITRE D’HOTEL
Missions

Sous l’autorite de l’Assistant du Secretaire Executif, le maître d’hotel est charge de :
 organiser la restauration ;
 assurer le service de pause-cafe et dejeuner.
 executer toutes taches de service a lui confiees par l’Assistant du Secretaire Executif.

Profil






Avoir un niveau Bac+2en hotellerie ou assimile
Avoir une experience averee en matiere d’hotellerie, d’organisation d’evenementiel et posseder une experience d’au
moins cinq (5) annees dans ce domaine
Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) et de l’anglais serait un atout

TROIS (3) SECRETAIRES DE DIRECTION
Missions

Sous l’autorite du Secretaire Executif, la € Secretaire de Direction est charge de :

coordonner les activites du Secretariat Executif;

receptionner et enregistrer les courriers arrivee et depart;

ventiler les courriers a l'interne et a l’externe ;

proceder au classement et a l’archivage physique et informatique des courriers et documents ;

effectuer les photocopies.

gerer le materiel technique et les fournitures mis a sa disposition;

executer toutes taches de service a lui confiees par le Secretaire Executif.

Profil








Etre titulaire d’un diplome de l’enseignement superieur, niveau BAC + 2, en secretariat de direction ou d’un diplome
equivalent.
Attester d’une bonne pratique des outils informatiques : systeme d’exploitation Windows, logiciels Word et Excel et
Internet. Une connaissance des logiciels Access, Power-Point et Paint-Brush serait un atout complementaire.
Faire preuve d’une grande capacite d’adaptation.
Avoir le sens de la communication, de l’organisation et de la confidentialite et faire preuve d’initiative.
Bonne aptitude a travailler en equipe et sous pression ;
Avoir une experience d’au moins 5 ans dans la fonction.

COMPOSITION DU DOSSIER :

Conditions
Générales








Une (01) lettre de motivation ;
Un (01) CV detaille et actualise (date et signe) ;
Une (01) copie legalisee du diplome ;
Des references attestant l’experience du candidat ;
Une (01) copie legalisee de l’acte de naissance ou du jugement suppletif;
Une (01) copie legalisee du certificat de nationalite
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Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour une Banque de la place des chefs de services commerciaux. Les
dossiers de candidature doivent etre deposes exclusivement, à l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) -76,
rue Henri Lubke BP 13.222 Niamey au plus tard le 30 Mai 2017 a 16h30 mn.

Chefs de services commerciaux

PROFIL DU POSTE






COMPOSITION DU 

DOSSIER




Diplome au moins Bac+4 en banque ou en gestion des entreprises ;
Avoir une experience averee de 5ans au moins en banque ou dans une activite specifique ;
Etre age de 40 ans au maximum.

Un (01) CV detaille et actualise (date et signe) ;
Une (01) lettre de motivation ;
Une demande manuscrite ;
Copies des deux(02) derniers diplomes ;
Une (01) copie legalisee du certificat de nationalite ;
Une (01) copie legalisee de l’acte de naissance ou jugement suppletif.

POUR TOUTES VOS ACTIVITES
D’INTERIM, UNE SEULE ADRESSE

EMPLOIS.COM
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