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Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaîne des valeurs de 
l’Anacarde (PPCA) 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

I- CONTEXTE 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire est bénéficiaire d’un prêt de la Banque Internationale de 
Reconstruction et de Développement (BIRD) ; le Projet de Promotion de la Compétitivité de la chaîne des valeurs de 
l’Anacarde (PPCA), a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre des 
contrats de recrutement des cadres pour la mise en œuvre du PPCA. 
  
Le présent Avis a pour objectif de recruter des cadres pour les postes ci-dessous :  

- 1 Spécialiste en infrastructures industrielles ; 

- 1 Spécialiste de l’appui aux organisations professionnelles et développement communautaire ; 

- 1 Spécialiste en recherche et développement ; 

- 1 Spécialiste en infrastructures rurales ;  

- 1 Spécialiste en sauvegarde environnementale ; 

II- LES POSTES A POURVOIR SE PRESENTENT COMME SUIT : 

A-SPECIALISTE EN INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES  

A.1 TACHES ET RESPONSABILITES 

Placé(e) sous l'autorité du Coordonnateur Adjoint en charge de la Transformation, le (la) spécialiste en 
Infrastructures Industrielles aura pour tâches de : 

 Participer à la promotion des infrastructures Industrielles, y compris la préparation de brochures, les 
présentations auprès d’investisseurs potentiels, l’organisation de visites de terrains, etc. 

 Contribuer à l’élaboration des termes de référence des études concernant les infrastructures Industrielles ; 

 Veiller au respect de la conception générale des ouvrages et des normes techniques de réalisation ; 

 Veiller au respect de la qualité des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) du Projet ; 

 Assurer le suivi des conventions entre l’UCP et les partenaires prestataires du volet infrastructures 

Industrielles ; 

 Participer à l'analyse et à l'adoption du programme annuel d'action des structures partenaires au Projet ; 

 Participer à l'élaboration des programmes de travail et budget annuel (PTBA) du PPCA et les rapports 

périodiques ; 

 Conduire le processus permettant de définir une stratégie durable de gestion et d’exploitation des 

différentes zones d’activités sur les sites industriels et leurs maintenances ; 

 Exécuter toute autre tâche jugée utile à la demande du Coordonnateur Adjoint Transformation. 
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A.2 PROFIL DU CANDIDAT 

 Être titulaire d'un Diplôme d'ingénieur généraliste industriel (Bac+5) au moins ou diplôme équivalent ; 

 Une expérience pertinente d'au moins 10 ans dans la réalisation et la conduite des travaux d’infrastructures 

industrielles, installation d’unités de transformation agro industrielle ; 

 Une expérience, d’au moins deux missions, réussie dans l'élaboration ou la mise en œuvre de stratégie de 

développement des infrastructures industrielles ; 

 Avoir une maîtrise de l'outil informatique ; 

 Une connaissance des procédures de gestion des projets financés par la Banque Mondiale ou un 

organisme similaire constituerait un atout. 

 Une expérience dans la filière anacarde serait un atout ; 

 La maitrise du français et de l’anglais serait un atout. 

B- SPECIALISTE DE L’APPUI AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

B.1 TACHES ET RESPONSABILITES 

Placé(e) sous l'autorité du Coordonnateur Adjoint Production, le (la) spécialiste de l’appui aux organisations 
professionnelles et développement communautaire aura pour tâches de : 

 En étroite collaboration avec la DOPA, élaborer les termes de référence des études et activités concernant 
les appuis aux Organisations Professionnelles et le Développement Communautaire ; 

 Définir au niveau des PTBA les axes d’intervention concernant l'appui aux OPA ; 

 Participer aux différents comités de sélection, concertation et de dépouillement des offres relatives à l'appui 
aux OPA ; 

 Assurer la gestion du processus de sélection des OPA bénéficiaires ; 

 Elaborer et mettre en œuvre, de manière inclusive et participative un programme de sensibilisation, de 
formation et de renforcement des capacités des OP, des faîtières et de leurs partenaires institutionnels 
(DOPA) ;  

 Mettre en œuvre de manière particulière des actions de sensibilisation, de formation et d’animation pour le 
renforcement du leadership au sein des OPA ; 

 Assurer, en relation avec le Responsable Suivi Evaluation, l’élaboration de la stratégie de 
professionnalisation des OPA de la filière et la mettre en œuvre de manière à contribuer à l’émergence 
d’une masse critique d’OPA autonomes dans les différentes zones de production de l’Anacarde ; 

 Concevoir les activités favorisant la capitalisation et le partage d’expériences entre les OP des différentes 
zones et régions d’intervention du projet ; 

 Contribuer à la mise en place du Système de Gestion Géoréférencé pour le secteur de l’anacarde – aspects 
recensements des producteurs d’anacarde et des OP. 

B.2 PROFIL DU CANDIDAT 

 Être titulaire d'un Diplôme BAC+5, ingénieur Agronome, sociologue ou socio-économiste ou diplôme 
équivalent ; 

 Une expérience pertinente d'au moins 10 ans dans la réalisation et la conduite des travaux similaires dans 
les projets ou programmes de développement rural, agricole et/ou communautaire ; 

 Une expérience réussie dans l'élaboration ou la mise en œuvre de programme de renforcement des 
capacités des principales organisations de supervision dans une chaîne de valeur agricole serait un atout 
majeur ; 

 Avoir une maîtrise de l'outil informatique ; 

 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la Filière anacarde ; 

 Une connaissance des procédures de gestion des projets financés par la Banque Mondiale ou un 
organisme similaire constituerait un atout. 
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C- SPECIALISTE EN INFRASTRUCTURES RURALES  

C.1 TACHES ET RESPONSABILITES 

Placé(e) sous l'autorité du Coordonnateur Adjoint Production, le (la) Spécialiste Infrastructures Rurales aura pour 

tâches de : 

 Valider ou Elaborer les termes de référence des études en infrastructures rurales en relation avec les 
maitres d’ouvrage ; 

 Établir de façon participative avec l'ensemble des acteurs la liste des travaux de réhabilitation maintenance 
des pistes rurales et de construction réhabilitation des autres types d'infrastructures éligibles au PPCA ; 

 Veiller au respect de la conception générale des ouvrages et des normes techniques de réalisation ; 

 Veiller au respect de la qualité des Dossiers d'appel d'offres du projet ; 

 Participer aux commissions d'appels d'offres de sélection des entreprises et consultants ; 

 Assurer le suivi des conventions entre l’UCP et les partenaires prestataires du volet infrastructures rurales ; 

 Participer à l'analyse et à l'adoption du programme annuel d'action des structures partenaires au Projet ; 

 Suivi du processus d'identification des programmes prioritaires d’infrastructures ; 

 Participer à l'élaboration des programmes de travail et budget annuel [PTBA] du PPCA et les rapports 
périodiques ; 

 Vérifier et valider les factures des entreprises et des consultants ; 

 Assurer le suivi/vérification technique, administrative et financier des travaux d'infrastructures et des études 
; 

 Produire des rapports périodiques incluant des avis et des recommandations motivées sur la mise en œuvre 
des travaux et études d’infrastructures ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des études/évaluation environnementale et sociale et des Plans de 
Gestion Environnementale et Sociale ; 

 Participer aux réceptions des travaux d'infrastructures et de validation des études ; 

 Conduire le processus permettant de définir une stratégie durable de réhabilitation, de maintenance des 
pistes rurales et des constructions ; 

 Exécuter toutes missions qui pourraient s'avérer nécessaires à la bonne marche du Projet, à la demande du 
Coordonnateur. 

 
 
C.2 PROFIL DU CANDIDAT 

 Etre titulaire au minimum d'un Diplôme d'ingénieur des Travaux publics ou Génie Rural (Bac+5) ou diplôme 
équivalent ; 

 Une expérience pertinente d'au moins 07 ans dans la maitrise d'ouvrage délégué des travaux 
d'infrastructures ou réalisation et la conduite des travaux de routes ; 

 Avoir au moins une mission en qualité d’expert infrastructures dans un projet financé par le Banque 
Mondiale, l’AFD, UE, BAD, BOAD ou tout autre bailleur ; 

 Une connaissance des procédures de gestion des projets financés par la Banque Mondiale ou un 
organisme similaire constituerait un atout ; 

 Avoir au moins une formation et une connaissance avérée sur les questions d’infrastructures rurales (route 
ou bâtiment) ; 

 Avoir une connaissance de base dans la conception des outils de collecte et de traitement des données 
environnementales ;  

 Avoir participé au moins à une mission qui démontre une connaissance des méthodes quantitative et 
qualitative, outils et techniques de Suivi/Evaluation et de la gestion axée sur les résultats ; 

 Très bonne connaissance de l’outil informatique (notamment Word, Excel, internet, cartographie, etc.) ; 

 La connaissance de la filière anacarde serait un atout. 
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D- SPECIALISTE EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

D.1 TACHES ET RESPONSABILITES 

Placé(e) sous l'autorité du Coordonnateur Adjoint Production, le (la) Spécialiste en Recherche et Développement 

aura pour tâches de : 

 Identifier les innovations technologies à développer et implémenter dans le cadre des programmes de 
recherche et de développement ; 

 Assurer le transfert des technologies identifiées vers la vulgarisation ; 

 Planifier et organiser la mise en œuvre des sous projets du Programme National de Recherche sur 
l’Anacarde (PNRA) ; 

 Définir les orientations stratégies et les perspectives de recherche ; 

 Organiser et créer un cadre de gestion de connaissances ; 

 Assurer le suivi et évaluation des projets de recherche du PNRA ; 

 Organiser la validation des protocoles de recherche par le comité scientifique ; 

 Elaborer et consolider les résultats des travaux de recherche ; 

 Gérer les équipes de recherche en vue de mutualiser les acquis et favoriser l’atteinte des objectifs de 
recherche ; 

 Elaborer les termes de référence et participer à l’élaboration des DAO relatifs aux aspects de recherche et 
développement ; 

 Contribuer à l’organisation et à la planification des activités du PTBA sur la composante 2 ; 

 Participer à l'élaboration des programmes de travail et budget annuel [PTBA] du PPCA et les rapports 
périodiques ; 

 Exécuter toutes missions qui pourraient s'avérer nécessaires à la bonne marche du Projet, à la demande du 
Coordonnateur. 

D.2 PROFIL DU CANDIDAT 

 Etre diplômé (e) d’au moins un BAC+5 dans l’une des spécialités suivantes : Agronomie, biologie, écologie, 
Economie Rural, ou de tout diplôme jugé équivalent ;  

 Avoir une expérience d’au moins dix (10) ans dans le domaine de la gestion des projets de développement 
agricole, de recherche et/ou développement ; 

 Avoir au moins une expérience dans la fonction/poste de chargé (e) de recherche et ou développement, 
innovation, transfert de technologie, suivi évaluation de projet de recherche au cours des cinq (5) dernières 
années dans les projets agricole ou rural ; 

 Avoir au moins une formation dans les domaines de recherche, conduite de projet de recherche, de suivi-
évaluation de projet de recherche ou développement ; 

 Avoir une expérience dans les projets avec une gestion axée sur les résultats ; 

 Avoir une connaissance de base dans la conception des outils de collecte et de traitement des données ;  

 Avoir participé à au moins une mission qui démontre une connaissance des méthodes quantitative et 
qualitative, outils et techniques de Suivi/Evaluation et de la gestion axée sur les résultats ; 

 Très bonne connaissance de l’outil informatique (notamment Word, Excel, Access, internet) ; 

 Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans la filière anacarde ; 

 Une expérience dans les projets financés par la Banque Mondiale, l’AFD, l’Union Européenne, la BAD, la 
BOAD serait un atout. 

  
E- SPECIALISTE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE 

E.1 TACHES ET REPONSABILITES  

Placé(e) sous l’autorité du Coordonnateur, le (la) Spécialiste en sauvegarde Environnementale aura pour tâches 

de : 

 veiller au respect scrupuleux des principes et prérogatives stipulés dans les politiques de sauvegardes de 
la Banque Mondiale déclenchées par le Projet ;  

 S’assurer de la prise en compte des dispositions juridiques nationales et internationales ainsi que des 
politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de sauvegarde environnementale dans la 
conduite des activités du projet ; 

 Élaborer une stratégie pour constituer une base de données environnementale et sociale des zones du 
Projet ;  
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 Participer à la planification, la coordination, l’analyse et la validation des études et des documents en 
matière de sauvegarde environnementale dans le cadre des sous-projets du PPCA ;  

 Veiller à l'appropriation des documents de sauvegarde environnementale notamment le Cadre de Gestion 
Environnementale et Sociale (CGES) et le Plan de Gestion des Pestes (PGP) par l’équipe du projet, les 
parties prenantes au projet et les bénéficiaires des activités des différents investissements ; 

 Participer à l’évaluation environnementale et sociale préliminaire (screening) des sous-projets ; 

 S’assurer de l'intégration des aspects environnementaux dans la conception des composantes des sous-
projets ; 

 Participer au processus de sélection des sous-traitants devant intervenir sur des études et travaux ayant 
un lien avec les sauvegardes environnementale et sociale ; 

 Assurer le suivi, la supervision et l’évaluation rétrospective des différentes activités des sous-projets du 
PPCA; 

 Analyser les données de la surveillance et du suivi environnemental et proposer des mesures 
d’amélioration de la gestion environnementale des sous-projets et des activités ;  

 Coordonner et superviser le renforcement des capacités des agences d’exécution et des communautés 
bénéficiaires du projet sur les questions environnementales et sociales dans les sous projets ;  

 Développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions à l’échelle régionale et 
nationale;  

 Participer à la préparation des dossiers d’appel d’offres (DAO) ;  

 Produire des rapports (trimestriels et annuels) rendant compte du respect ou non des prescriptions 
environnementales et sociales dans l’exécution des travaux ; 

 Participer à l’élaboration du PTBA du projet ; 

 Évaluer, réexaminer et contrôler en liaison avec l’ANDE, la conformité des sous-projets avec le CGES, le 
PGP et le CPR, voire tout autre instrument de sauvegarde élaboré au cours de la mise en œuvre dudit 
projet; 

 Participer à la mise en œuvre des recommandations (relatives aux aspects de sauvegarde 
environnementale) des rapports des missions d’appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale portant 
sur le PPCA ; 

 Contribuer à toute autre activité relative aux aspects environnementaux des projets. 

 

E.2 PROFIL DU CANDIDAT 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau (BAC + 5) dans des domaines aussi variés que l’Environnement, les 
Sciences Naturelles (Écologie, Biologie, Botanique, etc.), les Sciences d’Ingénieurs, la Géographie, 
l’agronomie ; 

 Avoir une expérience avérée d’au moins 5 ans dans la gestion environnementale et sociale des projets 
de développement ; 

 Avoir au moins une expérience dans la fonction/poste expert environnement sur un projet financé par la 
Banque mondiale, l’AFD, l’UE, la BAD, la BOAD au cours des cinq (5) dernières années dans les projets 
agricoles ou de développement rural ; 

 Avoir au moins une formation en Evaluation Environnementale et une connaissance avérée sur les 
questions d’Hygiène-Sécurité-environnement et de développement durable ; 

 Avoir une connaissance de base dans la conception des outils de collecte et de traitement des données 
environnementales ;  

 Avoir participé à au moins une mission qui démontre une connaissance des méthodes quantitative et 
qualitative, outils et techniques de Suivi/Évaluation et de la gestion axée sur les résultats ; 

 Très bonne connaissance de l’outil informatique (notamment Word, Excel, internet) ; 

 La connaissance de la filière anacarde serait un atout ; 

 Une expérience dans les projets financés par la Banque mondiale, l’AFD, l’Union Européenne, la BAD, la 
BOAD serait un atout. 
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F- CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT 

 
F.1 Durée de la mission 
 
La durée du contrat est d’un (01) an. Après un an et à la suite d’une évaluation jugée acceptable par le 
Coordonnateur et la Banque, la durée du contrat sera celle du Projet.  

F.2 Dossier de candidature 

 une lettre de motivation incluant une prétention salariale ; 

 un curriculum vitae ; 

 une copie des diplômes ; 

 une ou des attestations de travail si possible ainsi que tous autres documents de qualifications. 
 

F.3 Méthode de sélection 
 

La sélection du candidat se fera en accord avec les procédures définies dans le Règlement de Passation des 
Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le financement de projets d’investissement 
(Version juillet 2016). 
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir les Termes de Références dudit poste à l’adresse ci-dessous et aux 
heures suivantes : de 9h 00 heures à 12h30 heures et de 15 heures 30 heures à 16 heures 30. 
 

Fonds Interprofessionnel pour la recherche et le Conseil Agricole (FIRCA) 

sis aux II plateaux - 7ème Tranche, Rue L 133 

non loin de l'agence commerciale de la  CITELCOM Cocody – Abidjan 

                                                            01 BP 3726 ABIDJAN 01 

                                                 Tél. (+225) 22 52 81 81 

 

Les dossiers de candidature devront être transmis sous plis fermés en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et 
quatre (4) copies à l'adresse ci- dessous au plus tard le 30 Avril 2018 à 12 heures et porter clairement la mention :   

 
           « Candidature au poste de (préciser le poste) pour la mise en œuvre du PPCA » 

Siège du Conseil du Coton et de l’Anacarde 

Sis au 15ème étage de l’immeuble CAISTAB au Plateau 

27 BP 604 ABIDJAN 27 

                                                                Tel. (+225) 20 20 70 30 

 
 

 
 

 


