APPEL A CANDIDATURE N° 01/PASE/2021
Avis de recrutement pour les postes de : Agent D’opération et Conseiller en Développement
d’Entreprise Senior (CDE)
Contexte de la mission

Dans la plupart des économies en développement, le secteur informel continue de jouer un rôle essentiel
dans le tissu économique, notamment dans la création d’emplois et l’inclusion des populations. En Côte
d’Ivoire, le secteur informel offre plus de 89,4% des emplois. Ce secteur est un acteur pourvoyeur de
richesses et moteur de la croissance économique.
Bien qu’il implique une frange importante de la population, la plupart des emplois créés restent précaires et
peu modernes.
En outre, le fait d’être dans le secteur informel prive ces acteurs de plusieurs opportunités existant dans
l’économie formelle, notamment l’accès aux marchés publics et privés, la possibilité d’exporter des produits
et d’avoir des partenaires d’affaires tant nationaux qu’internationaux, ainsi que l’accès aux crédits bancaires
et autres mécanismes de financement.
Eu égard ces enjeux, il apparait critique d’accélérer l’encadrement du secteur informel afin de garantir la
durabilité des activités et la modernisation des emplois.
Dans cette optique, le gouvernement ivoirien a pris, le 21 juin 2017, le décret n°2017-409 portant modalités
d’acquisition et de perte du Statut de l’Entreprenant. Ce décret vise à faciliter l’intégration des acteurs du
secteur informel dans l’économie formelle et favoriser le développement de leurs activités.
L’adoption du décret portant modalités d’acquisition et de perte du Statut de l’Entreprenant constitue une
avancée majeure vers la formalisation durable des acteurs.
La Coopération allemande à travers le programme SI Jobs financé par la BMZ apporte un appui à l’Etat de
Côte d’Ivoire pour promouvoir le développement du secteur privé et la création d’emploi. A cet effet, elle a
contribué à élaborer le Programme d’Appui à la Structuration des Entreprenants (PASE) dont l’objectif est de
favoriser la migration dans le tissu formel de 10000 acteurs de l’informel à travers l’adoption du statut de
l’entreprenant et la structuration de leurs activités.
L’Unité de Gestion du Projet (UGP), à charge de la mise en œuvre du projet du PASE lance le présent appel
à candidature en vue de recruter des experts en développement du secteur privé suivant les responsabilités
et profils ci-dessous :
PROFILS RECHERCHÉS
1) AGENT D’OPERATION

 TACHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du Coordonnateur Adjoint du Projet d’Appui à la Structuration des Entreprenants (PASE), l’agent
d’opération aura pour mission de :








Contribuer au renforcement du dispositif d’enrôlement des bénéficiaires ;
Participer à l’enrôlement et à l’accompagnement des entreprenants ;
Contribuer à l’enrôlement des bénéficiaires à travers le dispositif mis en place ;
Participer à des campagnes de sensibilisation et de communication sur le statut de l’entreprenant ;
Participer à la réalisation des diagnostics et autres activités d’accompagnement des bénéficiaires ;
Participer à la mise en œuvre des plans d’action ;
Participer à la structuration des activités des bénéficiaires ;
1

 Réaliser toute autre tâche à lui confier par la Coordination ainsi que et les responsables hiérarchiques dans le
cadre du projet.
 Qualification requise pour les candidats
Les Candidats au poste d’agent d’opération devront être titulaire d’un diplôme universitaire en Finance-Comptabilité,
en Gestion d’entreprise, en Science informatique, en Gestion commerciale ou tout autre domaine connexe au
management des organisations.
 Expériences Professionnelles et Aptitudes






Avoir au moins six (06) mois d’expérience dans le domaine de l’accompagnement des acteurs économiques ;
Avoir participé à des activités de communication (campagne de sensibilisation terrain) ;
Avoir idéalement participé à l’enrôlement de bénéficiaires sur une plateforme numérique ;
Avoir une bonne connaissance du Statut de l’Entreprenant ;
Faire preuve de persévérance, dynamisme, d’implication et d’adaptabilité.

2) CONSEILLER EN DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISE SENIOR (CDE)
 Tâches et responsabilités du Conseiller en Développement d’Entreprise senior (CDE)
Sous la supervision du coordonnateur adjoint du Projet d’Appui à la Structuration des Entreprenants (PASE), le CDE
Sénior aura pour mission de :










Participer à la mise en œuvre opérationnel du projet ;
Participer à la coordination des formations des acteurs économiques du secteur informel ;
Renforcer les capacités managériales des entreprenants ;
Participer à l’accompagnement individualisé des bénéficiaires ;
Appuyer la mise en œuvre des plans d’action ;
Accompagner les entreprenants à la structuration et la mise en œuvre de leurs activités ;
Appuyer la mise en place des outils de gestion ;
Participer le reporting interne et externe du projet ;
Réaliser toute autre tâche à lui confier par la coordination ainsi que et les responsables hiérarchiques dans le
cadre du projet.

QUALIFICATION ET EXPERIENCES
Les Candidats devront être titulaire d’un diplôme de deuxième cycle universitaire en Sciences Economiques et
Gestion, en Fiscalité, en Management des organisations, en informatique et dans tout autre domaine connexe.
 Expériences professionnelles et Aptitudes
 Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de l’accompagnement et le coaching des PME
idéalement les micro-entreprises ;
 Avoir de bonnes connaissances des outils de structuration et de gestion d’une micro entreprise notamment
les outils de gestion financière et comptable ;
 Avoir une bonne connaissance du Statut de l’Entreprenant ;
 Faire preuve de persévérance, dynamisme, d’implication et d’adaptabilité.

V. DOSSIER DE SOUMISSION
Les intéressés devront envoyer leur CV avec photo, une lettre de motivation adressée au Coordonnateur Adjoint et la
copie des diplômes et attestation de travail éventuel requis à l’adresse suivante : recrutements@agencecipme.ci au
plus tard le 1 mars 2021 à 17 heures en mettant en objet le poste souhaité.
NB : Seuls les consultants présélectionnés après évaluation des offres seront contactés.
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