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Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute 

pour un important Projet de De veloppement  
 

 Un (1) Coordonnateur du Projet 

 Un (1) Responsable des Ope rations techniques (ROT) 

 Un (1) Responsable du Suivi-Evaluation (RSE) 

 Un (1) Spe cialiste de financement de contrepartie 

 Un (1) Charge  re gional des ope rations (cinq: Tillaberi, Dosso, Ta-

houa, Maradi et Zinder) 

 Un (1) Spe cialiste en « Sauvegardes sociales, genre, engagement  

citoyen et inclusion sociale » 

 Un (1) spe cialiste 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 

Le Cabinet MANAGEMENT FOR ENTERPRISE CONSULT 

Recherche pour une importante Institution de la place 

 

 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 Re glementation et des affaires juri-

diques 

 Un (1) Directeur des affaires administratives et financie res 

 Un (1) Chef de Service de Re glementation 

 Un (1) Chef du Service du recouvrement de l a redevance 

Re gulation 

 Un (1) Charge   du protocole 

 Un (1) Maitre d’ho tel 

 Trois (03) secre taires de direction 

POUR TOUTES VOS ACTIVITES  

D’INTERIM, UNE SEULE ADRESSE 

                   EMPLOIS.COM 

Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute 

pour une Banque de la place 

 

 Des chefs de services commerciaux 



 

2 La Bourse de l’Emploi 

Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour un important Projet de De veloppement des cadres 

dont les profils sont de finis ci-dessous. Les dossiers de candidature doivent e tre de pose s exclusivement, à Agence 

Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) -76, rue Henri Lu bke BP 13.222 Niamey au plus tard le 30 mai 

2017 a  16h30. 

UN (1) COORDONNATEUR DU PROJET 
  
  
  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Pre sident du Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP), il est charge  de : 
 Coordonner et ge rer la mise en œuvre efficace des composantes ; 
 Coordonner les interventions avec les Ministe res cle s et les Directions implique s qui vont l’appuyer dans le suivi 

rapproche  des activite s ; 
 Signer les diffe rents protocoles d’accord et conventions avec les partenaires ; 
 Communiquer sur le Projet avec tous les partenaires et assurer la fonction de repre sentation du projet ; 
 Suivre et superviser, la pre paration des programmes annuels d’activite s, la production de rapports mensuels, tri-

mestriels, semestriels et annuels, ainsi que la disse mination de l’information relative aux activite s du Projet ; 
 Ge rer les ressources en conformite  avec les dispositions de l’Accord de Cre dit entre le bailleur et le Gouverne-

ment et le Manuel de proce dures administratives et financie res ; 
 De finir les mandats, recruter et ge rer le personnel d’appui ; 
 Pre parer les audits techniques, et financiers annuels requis par le Manuel ; 
 Pre parer et organiser les revues annuelles conjointes du projet par le CNOP, le bailleur et les autres partenaires 

au de veloppement ; 
 Assurer la responsabilite  de la mise en œuvre et du suivi des proce dures de la Banque Mondiale pour le contro le 

interne, la passation des marche s de fournitures de biens et services et le recrutement des consultants. 

  
  
  
  
Profil 

Le Coordonnateur doit avoir le profil suivant : 
 Diplo me universitaire de base de niveau supe rieur (minimum Bac + 5 ou e quivalent) en agronomie, agroe cono-

mie, ge nie rural ou environnement, gestion, avoir au moins vingt (20) ans d’expe rience professionnelle dont six 
(6) ans d’expe rience pratique dans la gestion des projets/programmes de de veloppement agricole ou rural ; 

 Bonne connaissance des strate gies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine du de veloppement 
agricole et rural ; 

 Bonne capacite  organisationnelle et de coope ration, aptitude a  travailler de façon autonome et en coordination 
avec des partenaires techniques et financiers internationaux (BM, BAD, FIDA,….) ; 

 Connaissance des proce dures de la Banque Mondiale est un atout important ; 
 Grande aptitude a  diriger une e quipe et a  travailler sous pression; 
 Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ; 
 L’anglais (parle  et e crit) est un atout important ; 
 Etre polyvalent, rigoureux et tre s organise  ; 
 Etre d’une bonne inte grite  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 re alisa-
tion des activite s ; 

 Superviser l'ensemble des ta ches de volues aux experts techniques ; 
 Elaborer les diffe rents protocoles d’accord et conventions avec les partenaires concernant l’acce s des agricul-

teurs a  l’information agro-me te orologiques, sur les bonnes pratiques agricoles et sur les marche s ; 
 Suivre la pre paration, l’approbation et la mise en œuvre des plans pluriannuels d’investissements dans l’agricul-

ture 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 

 Diplo me universitaire (Bac + 5 ans) en Agronomie, Agroe conomie, Ge nie Rural, Environnement, Hydraulique, 
planification.  

  posse der une expe rience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans la gestion des projets/programmes de de -
veloppement. Tre s bonne connaissance des proble matiques d’adaptation au changement climatique et d’agricul-
ture intelligente face au climat. 

 Grande aptitude a  diriger une e quipe et a  travailler sous pression; 
 Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ; 
 L’anglais (parle  et e crit) est un atout important. 
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UN (1) RESPONSABLE DU SUIVI-EVALUATION (RSE) 
  
  
  
  
Missions 

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

 Coordonner l’e laboration des outils de collecte et d’analyse des donne es statistiques ne cessaires au suivi-e valuation 
des mesures de performances du projet ; 

 Suivre le travail des charge s de suivi re gionaux et leur apporter un appui si ne cessaire ; 
 Veiller a  la conformite  des plans d’action annuels par rapport au cadre logique du programme et en particulier, e tre 

responsable de la codification analytique et ge ographique des activite s du projet ; 
 Assurer la mise a  jour des tableaux de bord des indicateurs du projet ; 
 Re diger et diffuser avec l’accord du Coordonnateur National, les rapports pe riodiques (trimestriels et annuels) Coor-

donner la pre paration des missions de supervision, d’e valuation externe, de revue a  mi-parcours et d’ache vement du 
projet ; 

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

  
Profil 

 Diplo me : au moins Bac+4 en agroe conomie, en statistiques, en socio-e conomie, en e conomie ; 
 Bonne connaissance des techniques de Suivi et Evaluation ; 
 Bonne connaissance en informatique (World, Excel, base de donne es, Powerpoint, logiciels statistique et SIG) 
 Bonne aptitude a  travailler en e quipe et sous pression ; 
 Expe rience d’au moins 10 ans dont cinq (5) en suivi e valuation. 

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 finance-
ment des sous projets est charge  des ta ches suivantes : 
 Pre parer les termes de re fe rence des ope rateurs techniques et financiers du fonds matching grant ; 
 Suivre les prestations des ope rateurs techniques et financiers mettant en œuvre le fonds matching grant ; analyser 

leur rapport d’activite s ; 
 Veiller a  la mise en œuvre du manuel du matching grant et assurer si ne cessaire sa mise a  jour pe riodique ; 
 Mettre en place les outils d’analyse et de suivi des sous projets finance s par le matching grant ; 
 Assurer le lien et de velopper le partenariat avec le secteur financier (banques commerciales et SFD) et les structures 

d’accompagnement des PME agricoles ; 
 Suivre et e valuer la performance des sous projets finance s par le matching grant ; Participer pe riodiquement aux tra-

vaux des Comite s Re gionaux d’Analyse des Projets. 

  
  
Profil 

 Diplo me Bac+4 en e conomie, agro-e conomie, finance, comptabilite , gestion ; 
  ayant au minimum 10ans d’expe riences 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 souhaite e; 
 Expe rience dans la mise en œuvre de fonds matching ou de me canismes similaires de financement des Organisations 

de Producteurs ou des Petites et Moyennes Entreprises ; 
 Expe rience bancaire souhaite e ; 
 Connaissance e prouve e du secteur financier nige rien et des dispositifs d’accompagnement des porteurs d’initiatives 

e conomiques ; 
 Expe rience dans la pre paration de projets re pondant aux standards des Bailleurs de fonds internationaux ; 
 Cre ativite , esprit d’initiative, grande autonomie ; 
 Bonne connaissance de l’informatique : Maî trise des logiciels informatiques : traitement de texte Word, logiciel de pre -

sentation (Powerpoint) fonctionnant sous Windows. 

UN (1) CHARGE REGIONAL DES OPERATIONS. (CINQ : Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder) 
  
  
  
  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  directe du Coordonnateur National, le CRO est charge  de : 

 Superviser toutes les activite s du projet au niveau de la re gion ; 
 Assurer l’administration du projet et du personnel au niveau re gional ; 
 De finir les plans d’action par re gion ; 
 Suivre la pre paration des plans et sous projets communautaires d’agriculture intelligente face au climat et sous projets 
du matching grant ; 
 Participe aux travaux du comite  re gional d’analyse et d’approbation des sous projets 
 Repre senter le Coordonnateur national du projet aupre s des autorite s et des instances re gionales en cas de besoin ; 
 Rendre compte re gulie rement au Coordonnateur National sur l’e tat d’avancement des activite s du projet ; 
 Produire des rapports trimestriels et annuels d’activite s a  la Coordination Nationale du projet et au Comite  d’orienta-
tion. 

Profil  Diplo me universitaire de base de niveau supe rieur (minimum Bac + 4 ou e quivalent) dans le domaine du de veloppe-
ment agricole et rural, avoir au moins cinq (5) ans d’expe rience pratique dans le domaine de la planification et la gestion 
des projets ; 

 Bonne connaissance des strate gies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine du de veloppement agricole 
et rural; 

 Bonne capacite  organisationnelle et de coope ration, aptitude a  travailler de façon autonome, sous pression et en e quipe, 
en coordination avec des partenaires ; 

 Connaissance des proce dures des bailleurs de fonds intervenant au Niger est un atout important ; 
 Grande aptitude a  diriger une e quipe 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 

  
  
  
  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Coordonnateur national du Projet, le GSS est charge  de :   
 Identifier les principaux de fis et opportunite s pour inte grer les aspects genre et groupe vulne rables ainsi que engage-

ment citoyen et inclusion sociale dans la pre paration des plans d'activite s du projet; 

 Identifier les bonnes pratiques sur les interventions se lectionne es, sur la base de projets spe cifiques, de l'inte gration des 
dimensions genre, inclusion sociale et engagement citoyen dans la conception et la mise en œuvre du projet; 

 Proce der au screening/tri-pre  se lectif social des sous-projets ainsi que l’e laboration de documents additionnels de Sau-
vegardes social et environnemental ; 

 Identifier les mesures de sauvegardes sociales ne cessaires pour e viter ou minimiser les impacts ne gatifs du projet sur 
les communaute s 

 Identifier des mesures, conforme ment aux objectifs du projet, qui peuvent, en plus des femmes et des jeunes, avoir un 
impact positif sur d’autres groupes vulne rables 

 
 
 
Profil 

 Formation universitaire (Bac + 4 ans) : en de veloppement rural, en agroe conomie, en e conomie, en socio-e conomie, en 
sociologie, en gestion des projets, etc.  

 avoir des compe tences et expe riences ave re es en matie re de promotion des dimensions genre, engagement citoyen et 
inclusion sociale dans les actions de de veloppement ; 

 avoir une connaissance des politiques de sauvegardes sociales de la Banque Mondiale. 
 avoir une expe rience des projets et programmes de de veloppement agricole finance s par la Banque Mondiale d’au 

moins cinq (5) ans ; 

UN (1) SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE (SSE) » 

 
 
 
 
Missions 

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’Exe cution) et de leur conformite  pendant la mise en œuvre des activite s inhe rentes 
au projet. 

 Conseiller le Coordonnateur National sur toutes les questions se rapportant a  la prise en compte des mesures de sauve-
garde environnementales et sociales et au respect des normes techniques des re alisations physiques ; 

 Re aliser le screening environnemental des activite s inscrites dans le plan de travail annuel avant leur de marrage,  les 
cate goriser et assumer les mesures de conformite  environnementale y relatives ; 

 Veiller au respect des proce dures et normes techniques des re alisations 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 de veloppement rural ; 
 Posse der une expe rience d’au moins 5 anne es dans ce domaine notamment en gestion et e valuation environnementale. 
 Avoir une connaissance des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale et de leur ap-

plication dans les projets d’investissements ; et une connaissance des dispositions du Niger en matie re d’e valuation en-
vironnementale. 

 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)» 

 
 
 
Missions 

Sous l’autorite  et la supervision du Coordonnateur du projet, le RPM sera responsable de la mise en œuvre du processus d’ac-
quisition et de l’application du plan de passation des marche s du projet, conforme ment aux re gles et proce dures de la Banque 
Mondiale. 
Le RPM a pour mandat de : 

 Mettre sur pied la fonction de passation des marche s au niveau du projet  
 Mettre en place des outils de gestion des marche s adapte s aux besoins du projet dont le plan annuel de passation des 

marche s et sa mise a  jour pe riodiquement; 
 Superviser la formation des communes partenaires sur les proce dures de passation de marche s ; 
 De velopper des me canismes de suivi de l’exe cution des contrats, des  proce dures et pratiques ne cessaires a  l’inte grite  

du syste me de passation des marche s dont le syste me de classement. 
 Responsable de la qualite  de l’ensemble du processus d’acquisition. 

 
 
 
 
Profil 

 Un diplo me supe rieur en Inge nierie, Administration publique, Droit  commercial, ou Gestion (minimum Bac + 4); 
 Excellente connaissance des techniques de passation des marche s en ge ne rale et des re gles et proce dures de passation 

des marche s des banques multilate rales de de veloppement: Banque africaine de de veloppement et Banque Mondiale; 
 Expe rience professionnelle: 15 ans minimum dont 10 ans au moins dans le domaine de la passation des marche s en 

qualite  de spe cialiste en passation des marche s pour des projets finance s ou cofinance s par la Banque mondiale ou des 
institutions ayant des proce dures similaires de passation des marche s ; 

 Bonne connaissance du français ainsi qu’une bonne aptitude  pour la communication et le travail en e quipe ; 

 Une bonne capacite  de re solution des proble mes lie s a  la Passation de marche s publics; 
 Une connaissance informatique des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, E-mail et autres outils de communica-

tion); 
 La maitrise de l’anglais sera un tre s 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 re gles et proce dures pre cise es dans le 
manuel de gestion administrative, financie re et comptable, le RAF a pour missions de : 
 assurer la gestion administrative, financie re et comptable des activite s du Projet, 
 assurer le suivi de l’exe cution des budgets, 
 fournir re gulie rement les e tats trimestriels de de caissement du Projet, 
 recueillir et contro ler les factures, tenir et conserver les livres comptables et assurer la saisie des donne es dans 

le logiciel comptable, 
 pre parer le rapport de suivi financier ainsi que les e tats financiers annuels consolide s et 
 faciliter les audits annuels. 

 
 
 
 
Profil 

 Un diplo me supe rieur (Bac+5) en comptabilite , administration et gestion, contro le de gestion; 
 Une expe rience professionnelle de dix ans (10) ans minimum dont au moins cinq (5) a  un poste de responsabi-

lite  en entreprise, dans un projet de de veloppement (RAF, Chef Comptable, Comptable Principal…etc.) ou dans 
un cabinet comptable ; 

 Une connaissance de la gestion des projets de de veloppement finance s par la Banque Mondiale serait un avan-
tage ; 

 Capacite  de travailler en e quipe et   sous pression et de façon autonome ; 
 Avoir de l’expe rience de l’utilisation des logiciels Microsoft. La connaissance du logiciel Tompro serait un 

atout ; 
 Excellente communication orale et e crite en Français ; 
 Bonne capacite  de communication orale et e crite en anglais serai un atout; 
 Grande inte grite  professionnelle et morale. 

AUDITEUR INTERNE  

 
 
 
 
Missions 

Place  sous la responsabilite  du Pre sident du CNOP, l’auditeur Interne doit : 
Aspect programmatique : 
 Elaborer la charte d’audit ; 
 programmer en de but d’anne e le planning de contro le ; 

  
l’auditeur Interne doit particulie rement : 
 Faire le suivi de contro le interne en conformite  avec les normes d’audit internationales re gissant la pratique 

professionnelle de contro le interne et les proce dures admises de crites dans les documents le gaux et les ma-
nuels de proce dures ; 

 Ve rifier le bon fonctionnement et la conformite  des outils de gestion technique, administratives, financie res et 
comptables (manuels, plan d’actions, nomenclature budge taire et analytique, diffe rents tableaux de bord, plan 
comptable, parame trage du logiciel, etc.) et organiser des revues re gulie res ; 

 Formuler des recommandations pour l’ame lioration de la gestion quotidienne du projet ; 
 Travailler en e troite collaboration avec les contro leurs internes A la demande d’auditeur externe, faciliter et ac-

compagner 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 ;  

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

 Participer aux re unions organise es pe riodiquement par la cellule nationale de coordination; 
 Transmettre les rapports trimestriels sur le contro le interne du projet au Coordonnateur National et au Pre si-

dent du CNOP ; 

 
 
 
 
 
Profil 

 Avoir au moins Bac+5 audit, contro le de gestion, gestion et/ou finance, comptabilite  ou tout autre diplo me 
e quivalent. 

 Avoir une expe rience pratique d’au moins 10 anne es  dont au moins cinq (5) a  un poste similaire, dans une 
entreprise ou dans des projets de developpement finance s par des bailleurs (IDA, Union Europe enne, 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), UNICEF, USAID, OXFAM ou BAD) ou dans un cabinet d’audit  

 Avoir une tre s bonne capacite  d’analyse et une bonne capacite  organisationnelle; 
 Avoir une tre s 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 e quipe pluridisciplinaire et sous 

pression ; 
 Etre de bonne moralite , Faire preuve de rigueur et en bonne condition physique ; 
 La maî trise de l’anglais serait un atout supple mentaire. 

POUR TOUTES VOS ACTIVITES  

D’INTERIM, UNE SEULE ADRESSE 

TEL: 227 21 33 33 75 
886 , Avenue Charles DE GAULLE 

Niamey - Niger 
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LE COMPTABLE 

 
 
 
Missions 

Sous la responsabilite  directe du RAF, le comptable de la CNOP est charge  de : 
 Tenir re gulie rement la comptabilite  conforme ment au syste me comptable informatise  du programme ; 
 Centraliser et consolider les documents et pie ces comptables de la CNC et des CRC du projet ; 
 Dresser mensuellement les e tats de rapprochement bancaires des comptes spe ciaux et sortir les situa-

tions financie res de chaque composante ; 
 Pre parer les DRFs et toute la documentation ne cessaire aux de caissements ; 
 Apporter une assistance aux comptables des cellules re gionales ; 
 Analyser les soldes des comptes ; le re glement des fournisseurs, la conservation des che quiers des 

comptes spe ciaux, Tenir les diffe rents brouillards de banque, Assurer la gestion du carburant, Assurer 
la gestion des ve hicules du projet    

 Proce der a  la paie du personnel et a  l’e tablissement des bulletins de paie ; 
 Participer a  la pre paration des e tats financiers et aux missions d’audit ; 
 Proce der  annuellement a  l’inventaire physique des immobilisations ; 
 Effectuer toutes ta ches qui rele vent de sa compe tence a  la demande du Coordonnateur National et du 

RAF 

 
 
 
Profil 

 Un diplo me supe rieur (au moins Bac+4) en comptabilite , administration et gestion, contro le de ges-
tion ; 

 Une expe rience professionnelle de 5 ans minimum dans, une Entreprise, un projet de de veloppement 
ou un cabinet comptable, d’audit ; 

 Avoir une expe rience dans les domaines de la mise en place des outils de gestion (manuel de proce -
dures, syste me comptable…) et la gestion de ces outils ; 

 Une connaissance de la gestion des projets de de veloppement finance s par la Banque Mondiale serait 
un avantage ; 

 La connaissance du logiciel TOMPRO serait un grand atout ; 
 Maî triser les proce dures des bailleurs de fonds et l’anglais constitueraient un atout. 

 
 

COMPOSITION DU DOSSIER : 

  
  
 
 
Conditions 
Générales 

 

 Une (01) lettre de motivation ; 
 Un (01) CV de taille  et actualise  (date  et signe ) ; 
 Une (01) copie le galise e de l’acte de naissance ou du jugement supple tif; 
 Une (01) copie le galise e du certificat de nationalite  ; 
 Un (01) extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois a  la date du de -

po t du dossier ; 
 Une (01) copie le galise e des diplo mes de formation et des certifications; 
 Une (01) copie le galise e des diffe rentes attestations de travail attestant de l’expe rience 

du candidat. 
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Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour une importante Institution des cadres dont les 

profils sont de finis ci-dessous. Les dossiers de candidature doivent e tre de pose s exclusivement, à Agence Natio-

nale pour la Promotion de l'Emploi(ANPE)-76, rue Henri Lu bke BP13.222Niamey au plus tard le 29 Mai 2017 

à 16h30. 

                   UN (1) DIRECTEUR DE LA FORMATION ET DES APPUIS TECHNIQUES (DFAT) 

  
  
  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Secre taire Exe cutif, le Directeur de la Formation et des Appuis Techniques (DFAT) est charge  de : 

 assurer la coordination des services relevant de son autorite  ; 
 de velopper le cadre professionnel et assurer la formation des intervenants dans la  passation des marche s publics et 

des de le gations de service public ; 
 e laborer  et mettre en œuvre un plan de formation des intervenants du syste me de passation des marche s publics ; 
 e valuer les capacite s des institutions et convenir des actions correctives et pre ventives pour l’ame lioration de la ges-

tion des marche s publics et des de le gations de service public ; 
 participer a  l’e laboration des politiques nationales en matie re de re forme des marche s publics ; 
 apporter aux acteurs de la commande publique, les appuis techniques et les  conseils ; 
 proposer toute mesure tendant a  ame liorer le syste me de passation, d’exe cution et de contro le des marche s publics et 

des de le gations de service public ; 
 contribuer a  la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au de veloppement 

de compe tences nationales stables et  performantes dans le domaine des marche s publics et des de le gations de ser-
vice public. 

  

  
  
  
  
Profil 

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

 Diplo me universitaire de base de niveau supe rieur (minimum Bac + 5 ou e quivalent) en science de la formation, en 

Management et assimile s 

 avoir au moins quinze (10) ans d’expe rience professionnelle dont sept (7) ans d’expe rience pratique en renforcement 

des capacite s ; 

 Bonne connaissance des strate gies et des politiques nationales en vigueur dans le domaine de la passation des mar-

che s; 

 Bonne capacite  de synthe se et de communication avec les partenaires ; 

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

 Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ; 
 L’anglais (parle  et e crit) est un atout important ; 

 Etre polyvalent, rigoureux et tre s organise . 

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

  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Secre taire Exe cutif, le Directeur de l’Information et du Suivi-E valuation est charge  de : 

 assurer la coordination des services relevant de son autorite  ; 

 collecter et centraliser, en vue de la constitution d’une banque de donne es, la documentation et les statistiques sur 

l’attribution, l’exe cution et le contro le des marche s publics et des de le gations de service public ; 

 proce der a  la publication, dans le journal des marche s publics, des avis d’appel d’offres, des re sultats des attributions 

des marche s publics, des de cisions du CRD et des exclusions temporaires ; 

 e laborer et diffuser un re fe rentiel des prix ; 

 mettre en place un syste me de suivi-e valuation ; 

 commander des audits techniques inde pendants et de veiller a  leur publication ; 

 dresser la liste des propositions d’exclusions temporaires de participation a  la commande publique e manant des auto-

rite s contractantes ; 

 transmettre aux autorite s compe tentes les cas de violation constate s des dispositions le gales et re glementaires rela-

tives aux marche s publics et aux de le gations de service public. 

 proposer toute mesure tendant a  la promotion d’un environnement transparent favorable au libre jeu de la concur-

rence et au de veloppement de compe tences nationales stables et performantesdans le domaine des marche s publics 

et des de le gations de service public. 

  



 

9 La Bourse de l’Emploi 

                       UN (1) DIRECTEUR DE LA REGLEMENTATION ET DES AFFAIRES JURIDIQUES  
  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Secre taire Exe cutif, le Directeur de la Re glementation et des Affaires Juridiques  est notamment charge  

de: 

 assurer la coordination des services relevant de son autorite  ; 
 mener toute activite  de re forme du syste me de passation des marche s publics et des de le gations de service public ; 
 participer a  la mise a  jour de la re glementation sur les marche s publics et des de le gations de service public ; 
 e laborer et diffuser les documents types et manuels de proce dures du code des marche s publics et des de le gations 

de service public ; 
 veiller, par des e tudes et avis re guliers, a  la saine application de la re glementation et des proce dures relatives aux 

marche s publics et aux de le gations de service public et de faire toute recommandation ou proposition d’ame liora-
tion approprie e ; 

 assurer le Secre tariat technique du Comite  de Re glement des  Diffe rends ;   
 Avoir de l’expe rience 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 e manant des 

autorite s contractantes ; 

 contribuer a  la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au de veloppement 
de compe tences nationales stables et  performantes dans le domaine des marche s publics et des de le gations de ser-
vice public.  

  
Profil 

 Diplo me : au moins Bac+5 en Droit (Publics, Prive s) ; 
 Bonne connaissance de la re glementation des marche s publics ; 

 Bonne aptitude a  travailler en e quipe et sous pression ; 

 Expe rience d’au moins 10 ans dans un poste de responsabilite  ; 

 Bonne capacite  de synthe se et de communication avec les partenaires ; 
 Grande aptitude a  « Manager » une e quipe et a  travailler sous pression; 
 Maitrise des outils informatiques de base (logiciels Microsoft) ; 
 L’anglais (parle  et e crit) est un atout important ; 
 Etre polyvalent, rigoureux et tre s organise . 

UN (1) DIRECTEUR DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
  
  
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Secre taire Exe cutif, le Directeur des Affaires Administratives et Financie res est charge  de : 
  
 e laborer et veiller au respect des proce dures de gestion comptable, administrative et financie re. 
 assurer la coordination des services relevant de son autorite  notamment : 
 Au niveau administratif et de gestion des ressources humaines 
 En matie re de gestion financie re et comptable 
 En matie re de gestion des immobilisations 
 En matie re de passation des marche s 

  
  
Profil 

 Diplo me (Bac+5) en comptabilite , administration et gestion, contro le de gestion; 
 Une expe rience professionnelle de dix ans (10) ans minimum dont au moins cinq (5) a  un poste de responsabilite  en 

entreprise, dans un projet de de veloppement (RAF, Chef Comptable, Comptable Principal…etc.) ou dans un cabinet 
comptable ; 

 Capacite  de travailler en e quipe et   sous pression et de façon autonome ; 
 Avoir de l’expe rience de l’utilisation des logiciels Microsoft et de logiciels de comptabilite et de l’anglais ; 
 Grande inte grite  professionnelle et morale. 

  

UN (1) CHEF DU SERVICE DE LA REGLEMENTATION 
  
  
  
Missions 

Sous l’autorite  du Directeur de la Re glementation et des Affaires Juridiques, le Chef du Service de la Re glementation est 

charge  de : 

 participer a  la mise a  jour de la re glementation ; 
 participer a  l’e laboration et la diffusion des documents types et manuels de proce dures ; 
 veiller a  une saine application de la re glementation des marche s publics ; 
 participer a  l’e laboration des politiques nationales en matie re de re forme des marche s publics. 

  

Profil  Diplo me : au moins Bac+4 en Droit (Publics, Prive s) ; 
 Bonne connaissance de la re glementation des marche s publics ; 
 Bonne connaissance en informatique (World, Excel, Powerpoint….) et de l’anglais  
 Bonne aptitude a  travailler en e quipe et sous pression ; 
 Expe rience 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 

Sous l’autorite  du Directeur des Affaires Administratives et Financie res, le Chef du Service du recouvrement de la rede-

vance re gulation des marche s publics et des de le gations de service public est charge  de : 

 mettre en œuvre la strate gie de collecte de la redevance ; 
 suivre les marche s assujettis  au paiement de la redevance ; 
 e tablir une situation hebdomadaire exhaustive et fiable du recouvrement de la redevance ; 
 e tablir les quittances de paiement ; 
 faire le traitement, la ve rification et le suivi des pie ces justificatives. 

Profil  Diplo me au moins Bac+4 en finances ou comptabilite  
 Une expe rience professionnelle de trois (3) ans minimum 
 Capacite  de travailler en e quipe et   sous pression et de façon autonome ; 
 Avoir de l’expe rience de l’utilisation des logiciels Microsoft et de logiciels de comptabilite ; 
 Grande inte grite  professionnelle et morale. 

UN (1) CHARGE DU PROTOCOLE 

  
  
   
Missions 

Sous l’autorite  de l’Assistant du Secre taire Exe cutif, le Charge  du protocoleest charge  de : 

 coordonner les aspects protocolaires des ce re monies officielles organise es par l’Agence ; 

 assister les membres du CNR et le personnel du Secre tariat Exe cutif a  l’occasion des de parts en mission ; 

 accueillir et introduire les personnalite s invite es ou en visite a  l’Agence ; 

 organiser le se jour des hôtes officiels de l'Agence ; 

 exe cuter toutes ta ches de service a  lui confie es par l’Assistant de Secre taire Exe cutif. 

UN (1) MAITRE D’HOTEL 

Missions Sous l’autorite  de l’Assistant du Secre taire Exe cutif, le maî tre d’ho tel est charge  de : 

 organiser la restauration ; 
 assurer le service de pause-cafe  et de jeuner. 
 exe cuter toutes ta ches de service a  lui confie es par l’Assistant du Secre taire Exe cutif. 

Profil  Avoir un niveau Bac+2en ho tellerie ou assimile  
 Avoir une expe rience ave re e en matie re d’ho tellerie, d’organisation d’e ve nementiel et posse der une expe rience d’au 

moins cinq (5) anne es 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 Secre taire Exe cutif, la € Secre taire de Direction est charge  de : 

 coordonner les activite s du Secre tariat Exe cutif; 
 re ceptionner et enregistrer les courriers arrive e et de part; 
 ventiler les courriers a  l'interne et a  l’externe ; 
 proce der au classement et a  l’archivage physique et informatique des courriers et documents ; 
 effectuer les photocopies. 
 ge rer le mate riel technique et les fournitures mis a  sa disposition; 
 exe cuter toutes ta ches de service a  lui confie es par le Secre taire Exe cutif. 

Profil  Etre titulaire d’un diplo me de l’enseignement supe rieur, niveau BAC + 2, en secre tariat de direction ou d’un diplo me 
e quivalent. 

 Attester d’une bonne pratique des outils informatiques : syste me d’exploitation Windows, logiciels Word et Excel et 
Internet. Une connaissance des logiciels Access, Power-Point et Paint-Brush serait un atout comple mentaire. 

 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 e quipe et sous pression ; 
 Avoir une expe rience d’au moins 5 ans dans la fonction. 

  

 

COMPOSITION DU DOSSIER : 

  
  
Conditions 
Générales 

 
 Une (01) lettre de motivation ; 
 Un (01) CV de taille  et actualise  (date  et signe ) ; 
 Une (01) copie le galise e du diplo me ; 
 Des re fe rences attestant l’expe rience du candidat ; 
 Une (01) copie le galise e de l’acte de naissance ou du jugement supple tif; 
 Une (01) copie le galise e du certificat de nationalite   
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POUR TOUTES VOS ACTIVITES  

D’INTERIM, UNE SEULE ADRESSE 

                EMPLOIS.COM 

Le Cabinet Management for Enterprise Consult recrute pour une Banque de la place des chefs de services commerciaux. Les 

dossiers de candidature doivent e tre de pose s exclusivement, à l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) -76, 

rue Henri Lu bke BP 13.222 Niamey au plus tard le 30 Mai 2017 a  16h30 mn.  

                              Chefs de services commerciaux 
  
  
  
PROFIL DU POSTE  

 
 Diplo me au moins Bac+4 en banque ou en gestion des entreprises ; 
 Avoir une expe rience ave re e de 5ans au moins en banque ou dans une activite  spe cifique ; 

 Etre a ge  de 40 ans au maximum. 

 

 

COMPOSITION DU 

DOSSIER  

 
 Un (01) CV de taille  et actualise  (date  et signe ) ; 
 Une (01) lettre de motivation ; 
 Une demande manuscrite ; 
 Copies des deux(02) derniers diplo mes ; 
 Une (01) copie le galise e du certificat de nationalite  ; 
 Une (01) copie le galise e de l’acte de naissance ou jugement supple tif. 
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