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RESSOURCES HUMAINES

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE – Côte d’Ivoire
AVIS DE VACANCE DE POSTE
Position :
(01) Consultant externe pour l’élaboration d’une cartographie des
opportunités de financement ciblant l’entrepreneuriat
(Candidatures féminines vivement recherchées)
Localisation : Abidjan
Type et Durée de contrat : Consultance de 2 mois
Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2019.
À propos d’IRC :
International Rescue Committee (IRC) a été fondé en 1933. IRC est une agence humanitaire sans but
lucratif, non sectaire et qui apporte une assistance aux personnes victimes de conflits et d’oppression. Il
souscrit aux idéaux de la liberté et de la dignité humaine.
International Rescue Committee en Côte d’Ivoire recrute pour son Projet PRO-Jeunes,
Consultant externe pour l’élaboration d’une cartographie des opportunités de
financement ciblant l’entrepreneuriat
Tâches et Responsabilités
De façon spécifique, le consultant aura pour mission de :
• Etablir la cartographie de toutes les opportunités de financements et concours ciblant le soutien
à l’entreprenariat
• Identifier pour chaque opportunité le processus de soumission de candidature et les critères
d’éligibilité.
• Analyser ces critères d’éligibilité et faire ressortir les barrières d’accès à la cible de PRO-Jeunes.
• Etablir une fiche d’information par opportunité identifiée et y faire ressortir les centres
d’intérêts
• Produire un annuaire des opportunités et guichets de financement identifiés
• Produire un rapport de consultance résumant les principaux résultats et recommandations de
la recherche d’opportunités
Qualifications et Expériences
• Master ou Diplôme Technique minimum dans le domaine de sciences économiques, sciences
sociales, gestion de projets, statistique, développement local ou domaines équivalents.
• Cinq ans d’expérience professionnelle minimum dans les domaines des sciences sociales, de la
recherche qualitative et quantitative
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•
•

Expertise dans la conduite des évaluations des projets / programmes, idéalement avec des
programmes de développement économique et/ou éducation (AGR et/ou micro-entreprenariat,
mise en place d’AVEC, calcul du revenu des ménages, etc.)
La maitrise du Français et de l’anglais et une excellente capacité rédactionnelle, sont exigées.

Le (la) consultant (e) doit avoir son équipement informatique. En cas de nécessité il pourra accéder au
réseau internet de l’IRC via le Wi-Fi. • Le (la) consultant (e) aura à charge sa propre assurance. • Le (la)
consultant (e) est tenu de se conformer strictement aux procédures de IRC
Procédure de soumission :
Les candidats intéressés doivent déposer leurs propositions technique et financière au plus tard le 31
Décembre 2019 :


en copie dure sous pli fermé dans 1 enveloppe contenant 2 enveloppes avec mention « offre
financière et offre technique de consultance
L´offre technique (pas plus de 6 pages) devra comprendre :


Le CV du consultant en Français proposant un résumé de l’expérience du soumissionnaire pour des
prestations similaires (date, nature, montant, financement et attestations/recommandations). Pas
plus de 3 pages.
 Une analyse technique présentant (a) Une interprétation de l’offre de consultance; (b) l’approche
suggérée pour atteindre les objectifs de la consultance ; (c) un plan de travail provisoire, (d) une
proposition de sommaire du rapport final de la consultance. Pas plus de 3 pages.
L´offre financière (pas plus de 2 pages) devra comprendre :



Un coût global de la consultance ;
Les coûts estimés par catégories de poste de dépenses telle que indiqués en dessous mais pas
uniquement :
 Honoraire journalier du consultant.
 Coûts liés à la collecte de données : transport, frais de communication, papeterie.

Toutes les offres ne respectant pas les critères de composition, de forme et de limitation de pages seront
Systématiquement exclues du processus de sélection car indiquant que le consultant pourrait ne pas
respecter
Date limite de dépôt : 31 Décembre 2019 à 16 H 00
Les dossiers d’offres sont déposés au bureau de IRC à Abidjan - II Plateaux Perles Grises, Ilot 225; Lot
2635 Bis / 27 BP 705 Abidjan 27 / Tél: (+225) 22 52 30 50 / www.rescue.org

SEULS LES CANDIDAT(E) S PRESELECTIONNE(E) S SERONT CONTACTE(E)

