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INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE – Côte d’Ivoire
AVIS DE VACANCE DE POSTE
Position : (01) Consultant Insertion des jeunes
(Candidatures féminines vivement recherchées)
Localisation : Abidjan
Type et Durée de contrat : Consultance de 3 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,
(01) Consultant Insertion des jeunes pour une période de trois mois.
Tâches et Responsabilités
Sous la supervision du Coaching Manager, le consultant Insertion des jeunes est chargé de:

•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à l’actualisation régulière de la stratégie Coaching, de mentorat, d’insertion
(inclusion financière, accès au crédit ou à l’emploi) des jeunes de PRO-Jeunes ;
Faciliter l’accès par les jeunes porteurs de PRO-Jeunes au fond d’insertion socioéconomique du partenaire public AEJ.
Identifier, les mentors issus du monde de l’entreprise intervenant dans PRO Jeunes, faire le
suivi de leur implication dans les parcours d’empowerment des jeunes;
Suivre et appuyer le pool de Coaches sous sa supervision dans leur appui à la création par
des groupes de jeunes bénéficiaires d’AVEC dans le but de renforcer leurs compétences en
gestion financière ;
Appuyer les coaches dans leur mission d’accompagnement des jeunes bénéficiaires dans le
processus de leur insertion socio-professionnelle ;
Participer au recyclage régulier des Coaches sur les objectifs, la méthodologie, les
techniques d’animations et les procédures spécifiques de PRO Jeunes, et les coacher en
conséquence sur le terrain ;
Animer l’équipe de coaches (planification d’ensemble, échanges de pratiques, partage
d’expérience) ;

International Rescue Committee
II Plateaux 7ème Tranche Lot 3060 Ilot 253
27 BP 705 ABIDJAN 27
Côte d’Ivoire
TEL +225 22 52 30 50 FAX
+225 22 42 97 49
www.rescue.org

•
•
•

Assurer des visites de supervision régulières sur le terrain à Abidjan, Grand Bassam et
Korhogo afin d’évaluer la progression des activités de coaching, en informer le Coaching
Manager;
Elaborer les rapports mensuels et trimestriels et les transmettre dans les délais requis au
Coaching Manager ;
Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du superviseur.

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
 Diplôme de niveau Bac + 2 minimum, avec idéalement une spécialisation en commerce et gestion
d’entreprise ;
 Expérience significative et excellente compétence professionnelle dans le secteur du coaching ou du mentorat
dans le champ du développement économique et/ou entrepreneurial ;
 Expérience significative d’animation à distance de pool de prestataires de services ;
 Expérience en matière d’insertion socio-économique des jeunes (entrepreneuriat) ;
 Expérience dans les domaines de l’inclusion financière, de la microfinance et du financement des TPE/PME.
 Très bon communicant et capable de délivrer des formations claires ;
 Excellentes capacités d’analyse et de rédaction ;
 La maîtrise de l’anglais serait un atout ;


Maîtrise du pack office ;

Dossier de candidature :
Un dossier mentionnant le titre du poste à pourvoir et comprenant :
•

Un CV (y préciser au moins 3 références professionnelles) ;

•

Une Lettre de motivation avec prétention salariale adressée au Directeur National de IRC CI ;

•

Une Copie des diplômes

Pour le dépôt de dossiers physiques :
A Abidjan : Il Plateaux, 7 ième Tranche - LOT 3060 IL.253, Abidjan, Cote d'Ivoire
Tél: +225 22 52 30 50
A Yamoussoukro : Quartier Habitat face au lac aux caïmans, non loin de la Cathédrale St Augustin.
Tél : 225 30 64 39 71.
A Man : Quartier Domoraud (En face de UNICEF) Tel/Fax: 33 79 18 65
A Odienné: Quartier Résidentiel (En face de l’EPP ZAHER) Tel: 54 09 57 11 A
Korhogo : Quartier SOBA (immeuble Calao) Tél : 225 86 75 98 41
Date limite de dépôt : 31 Décembre 2019 à 16 H 00
SEULS LES CANDIDAT(E) S PRESELECTIONNE(E) S SERONT CONTACTE(E)

