
                        

                                  PROROGATION DU DELAI JUSQU’AU 1 AOUT 2011 DES 

Le gouvernement ivoirien sous l’impulsion du Cabinet du Premier Ministre lance un appel à candidatures pour les postes 

Poste : Directeur Général du Centre de Promotion 

des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) 
 

Missions :  
Planifier, formuler les stratégies pour le développement des 

investissements et promouvoir les investissements en Côte 

d’Ivoire. 

 

Qualifications 

• Avoir au minimum un diplôme d’études supérieures d’une 

école supérieure de commerce, un diplôme en économie, 

finance, droit ou gestion des Affaires ; 

• Justifier d’au moins quinze (15) ans d’expérience dont 
dix (10) ans à des postes de responsabilités où le candidat  

aura été en charge de stratégie, planning, organisation, 

gestion du capital humain et de l’atteinte d’objectifs 

concrets. 

 

Profil recherché 

• De nationalité Ivoirienne, le candidat sera un négociateur 

hors pair, et aura une pratique de la promotion des 

investissements publics et privés ; il devra avoir gérer avec 

succès des situations complexes ; 

• Le candidat idéal est persuasif, dynamique, imaginatif, 

efficace et a d’excellentes capacités de communication. 

Il/elle devra être un professionnel connaissant parfaitement 

l’économie ivoirienne, son code des investissements, et 

capable de promouvoir des projets et des investissements  

pour lesquels la Côte d’Ivoire bénéficie d’un avantage 

comparatif ; 

• Ses points forts seront  un bon carnet d’adresses, une 

excellente capacité de gestion d’équipes, des talents de 

commercial exceptionnel, une expérience avérée dans le 

drainage des investissements, la mobilisation des 

ressources, la pratique du financement des investissements 

et le rapprochement de partenaires (investisseurs et parties 

nationales). La pratique de l’anglais et d’autres langues 

serait un atout. 

Poste : Directeur Général la Société Nationale de Développement 

Missions :
Définir la stratégie, les politiques, 

de l’information et faciliter la mise en œuvre de solutions adaptées dans les 

services de l’Etat de Côte d’Ivoire et de tous ses démembrements

 

Qualifications

• Avoir au minimum un diplôme d’études supérieures en info

sciences de la technologie, management des systèmes d’information ou 

autres domaines liés aux technologies de l’information. Une certification 

professionnelle et/ou technique. un diplôme en gestion des affaires, 

gestion de projets et/ou administr

• Disposer d’au moins 15 années d’expérience professionnelle dont 10 
ans à des postes de responsabilités où le candidat aura été en charge de 

stratégie, planning, organisation et de l’atteinte d’objectifs concrets.

 

Profil recherché

• De Nationalité ivoirienne

gestion des organisations publiques ou privés et devra avoir géré avec 

succès des vastes projets ou processus d’acquisition, d’implémentation 

et d’exploitation ou de 

communication performants

• Le candidat idéal est novateur, apte à trouver des solutions adaptées, 

efficaces et efficientes aux besoins des gestionnaires publics. Il/elle 

devra être un professionnel capable de tr

en solutions innovantes pour faciliter la modernisation des systèmes de 

gestion du Gouvernement. Il/elle devra démontrer une excellente 

capacité de gestion d’équipes et de tâches multiples de manière 

concomitantes

• Il/elle devra être un professionnel de haut niveau et démontrant 

d’excellentes capacités de communication, d’analyse et des aptitudes 

organisationnelles remarquables. Il/elle sera dynamique et possèdera une 

attitude positive et un engagement fort à améliorer et 

performances des systèmes de gestion informatique dans le secteur 

public. 

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV (avec indication du nombre de professionnels encadrés et les montants des budg

trois références professionnelles et la prétention salariale à ci.recruitment@deloitte.com

 
Les candidats jugés éligibles seront invités à participer à une série d’entretiens du 08 au 15 août 2011 à Abidjan

 

PROROGATION DU DELAI JUSQU’AU 1 AOUT 2011 DES APPELS A CANDIDATURES
  

Le gouvernement ivoirien sous l’impulsion du Cabinet du Premier Ministre lance un appel à candidatures pour les postes 

Directeur Général la Société Nationale de Développement 

Informatique (SNDI). 
 

: 
Définir la stratégie, les politiques, procédures et normes pour la technologie 

de l’information et faciliter la mise en œuvre de solutions adaptées dans les 

services de l’Etat de Côte d’Ivoire et de tous ses démembrements 

Qualifications 

Avoir au minimum un diplôme d’études supérieures en informatique, 

sciences de la technologie, management des systèmes d’information ou 

autres domaines liés aux technologies de l’information. Une certification 

professionnelle et/ou technique. un diplôme en gestion des affaires, 

gestion de projets et/ou administration publique seraient un atout ; 

Disposer d’au moins 15 années d’expérience professionnelle dont 10 
à des postes de responsabilités où le candidat aura été en charge de 

stratégie, planning, organisation et de l’atteinte d’objectifs concrets. 

recherché : 

De Nationalité ivoirienne, il/elle aura une vaste expérience dans la 

gestion des organisations publiques ou privés et devra avoir géré avec 

succès des vastes projets ou processus d’acquisition, d’implémentation 

et d’exploitation ou de maintenance de systèmes d’information et de 

communication performants ; 

Le candidat idéal est novateur, apte à trouver des solutions adaptées, 

efficaces et efficientes aux besoins des gestionnaires publics. Il/elle 

devra être un professionnel capable de transformer la vision des autorités 

en solutions innovantes pour faciliter la modernisation des systèmes de 

gestion du Gouvernement. Il/elle devra démontrer une excellente 

capacité de gestion d’équipes et de tâches multiples de manière 

concomitantes ; 

e devra être un professionnel de haut niveau et démontrant 

d’excellentes capacités de communication, d’analyse et des aptitudes 

organisationnelles remarquables. Il/elle sera dynamique et possèdera une 

attitude positive et un engagement fort à améliorer et à relever les 

performances des systèmes de gestion informatique dans le secteur 

public.  

Poste : Secrétaire Général du Comité National de 

Missions : 

• Faciliter la conception et l’exécution de la politique

en matière d’information géographique et de télédétection 

appliquée 

et assurer le secrétariat général du CNTIG.

 

Qualifications

• Avoir au minimum 

de la terre ou en urbanisme et quinze (15) ans d’expérience 
dont dix (10) ans

candidat aura été en charge de stratégie, planning, organisation 

et de l’atteinte d’objectifs concrets

• Maitriser l’outil informatique  (logiciel

de données géo référencées, …)

• Un diplôme en gestion serait un atout.

 

Profil recherché

• De Nationalité Ivoirienne

avérée dans la production et l’exploitation de données 

d’information géographiqu

thématiques à destinations de clients (entreprises privées, 

publiques, partenaires)

• Le candidat idéal est dynamique, rassembleur, a un sens aigu 

de l’innovation et une expérience pratique des applications des 

nouvelles technologies de l’information géographique et de la 

télédétection au service du développement

Il/elle devra démontrer une excellente capacité à concevoir, 

planifier, préparer des projets et en assurer l’exécution. Il/elle sait 

gérer des équipes plurid

cartographie, topographique et thématique, systèmes 

Les candidats intéressés doivent envoyer un CV (avec indication du nombre de professionnels encadrés et les montants des budgets gérés), une lettre de motivation, une copie des diplômes universitaires obtenus, 

ci.recruitment@deloitte.com.  Le délai de soumission des candidatures est prorogé jusqu’au 1er Août 2011.

Les candidats jugés éligibles seront invités à participer à une série d’entretiens du 08 au 15 août 2011 à Abidjan 

ATURES   

Le gouvernement ivoirien sous l’impulsion du Cabinet du Premier Ministre lance un appel à candidatures pour les postes suivants : 

Secrétaire Général du Comité National de 

Télédétection et d’Informations 

Géographiques (CNTIG 

Faciliter la conception et l’exécution de la politique nationale 

en matière d’information géographique et de télédétection 

 (orientations techniques et politiques d’équipement) 

et assurer le secrétariat général du CNTIG. 

Qualifications : 

Avoir au minimum un doctorat en géographie, en sciences 

terre ou en urbanisme et quinze (15) ans d’expérience 
dont dix (10) ans à des postes de responsabilités où le 

candidat aura été en charge de stratégie, planning, organisation 

et de l’atteinte d’objectifs concrets ; 

Maitriser l’outil informatique  (logiciel de modélisation, bases 

de données géo référencées, …) ;  

Un diplôme en gestion serait un atout. 

Profil recherché : 

De Nationalité Ivoirienne, le candidat aura une expérience 

avérée dans la production et l’exploitation de données 

d’information géographiques, géo localisées et de cartographie 

thématiques à destinations de clients (entreprises privées, 

publiques, partenaires) ; 

Le candidat idéal est dynamique, rassembleur, a un sens aigu 

de l’innovation et une expérience pratique des applications des 

es technologies de l’information géographique et de la 

télédétection au service du développement ; 

Il/elle devra démontrer une excellente capacité à concevoir, 

planifier, préparer des projets et en assurer l’exécution. Il/elle sait 

gérer des équipes pluridisciplinaires très diversifiées : géodésie, 

cartographie, topographique et thématique, systèmes 

d’informations géographiques. 

gérés), une lettre de motivation, une copie des diplômes universitaires obtenus, 

Août 2011. 


