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Placé sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement, le Programme National de Développement Communautaire est
organisé par l’Arrêté N°0025 du 11 Avril 2013. Le PNDC est un portefeuille de projets et un laboratoire d’expérimentation des
stratégies nationales de développement communautaire. Il intervient dans les zones où les indicateurs économiques et socioéconomiques sont les plus défavorables.
Faisant suite à la volonté ministérielle d’optimiser le fonctionnement du programme, le Ministère du Plan et du Développement a
retenu les services du cabinet EY pour l’assister pendant le processus de recrutement du Coordonnateur National qui sera basé
au siège du programme, à Abidjan.
Description du poste
Sous l’autorité du Cabinet du Ministre du Plan et du Développement, le Coordonnateur National à pour principales missions de :









Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement
communautaire ;
Planifier, organiser, coordonner, contrôler et assurer la mise en œuvre de toutes les activités nécessaires pour
atteindre les objectifs des projets ;
Garantir le respect du choix des cibles, les budgets et les délais établis pour les projets, et fournir les rapports et
évaluations prévus ;
Suivre et évaluer les activités en liaison avec les différents partenaires ;
Négocier et veiller à la mise à disposition des ressources financières requises pour la réalisation des activités du
PNDC ;
Développer une interaction efficace avec l’Etat, les structures et les bailleurs de fonds nationaux et internationaux
intéressés par les questions de développement communautaire ;
Superviser l’élaboration des documents généraux du Programme ;
Manager une équipe en s’appuyant sur la délégation de responsabilités, sur la résolution de problèmes, l’ouverture et
l’anticipation.

Profil recherché et expériences :
Diplôme Supérieur (BAC+5/7) en Economie, Agronomie ou Gestion des projets









Avoir une bonne connaissance des spécificités techniques du développement communautaire ;
Savoir diriger une équipe en se basant sur la délégation des responsabilités ;
Pouvoir anticiper les changements et procéder aux ajustements nécessaires ;
Savoir développer et entretenir les relations avec les partenaires (existants ou potentiels) des projets ;
Etre capable d’évoluer dans un environnement complexe ;
Etre capable de travailler sous pression ;
Avoir une bonne maîtrise de l’anglais ;
Justifier d’au moins 7 d’années d’expérience réussie à un poste similaire.

Procédure de soumission et date de clôture des candidatures
Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, une lettre de motivation, vos prétentions
salariales ainsi qu’une copie de vos Diplômes en précisant en objet « Recrutement Coordonnateur PNDC » à l’adresse
suivante : eyrecrutement@ci.ey.com
La date de clôture des candidatures est le 05 Février 2017 à 00h00.

