
FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE DE DIRECTEUR 
DU CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE

-------

Intitulé du poste Directeur du Centre de Traitement Informatique (CTI)

Localisation du 
poste

Abidjan (Côte d’Ivoire) ou Niamey (Niger)

Missions Sous l'autorité  du Conseil  d’Administration,  le Directeur organise et
dirige les activités du Centre de Traitement Informatique (CTI). A cet
égard, il devra :

• gérer  le  Centre  de  Traitement  Informatique  et  s'assurer  de
l'atteinte de ses résultats ;

• recruter et administrer le personnel du Centre ;

• gérer les relations avec les partenaires du Centre.

Responsabilités  du
poste

• Assure  la  gestion  courante  du  CTI,  conformément  aux  textes
régissant son activité ;

• Définit  les  objectifs  du  CTI  en  fonction  des  orientations
stratégiques fixées par le Conseil d’Administration et assure leur
mise en œuvre ;

• Pilote  le  plan  de  développement  stratégique  du  CTI  et  œuvre
activement à la croissance et à la pérennité du Centre ;

• Organise  et  coordonne  la  gestion  stratégique,  administrative  et
opérationnelle  des  ressources  humaines,  ainsi  que  la  gestion
financière et comptable du Centre ;

• Soumet à l'approbation du Conseil d'Administration les budgets et
comptes annuels  du CTI,  ainsi  que le programme et  le  rapport
d'activités annuels ;

• Représente  le  Centre  vis-à-vis  des  partenaires  notamment  lors
des négociations ;

• Entreprend toute autre activité en relation avec les attributions du
Directeur, conformément aux textes régissant le Centre.

Critères d’éligibilité • Etre ressortissant  d’un des Etats membres de l’UEMOA (Bénin,
Burkina,  Côte  d’Ivoire,  Guinée Bissau,  Mali,  Niger,   Sénégal  et
Togo) ;

• Etre âgé(e) de 48 ans au maximum au 31 mars 2023.
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Profil requis • Justifier  d'un  diplôme  de  niveau  Bac  + 5  au  minimum  dans  le
domaine de l'Informatique.  Une qualification  complémentaire  en
administration, gestion ou  management serait un atout

• Avoir  une  expérience  de  10  ans  au  moins  (hors  périodes  de
stages)  dans  le  domaine  de  l'informatique,  dont  5  ans  au
minimum  à  un  poste  de  responsabilité dans  le  secteur  des
Technologies  de  l'Information  et  de  la  Communication  (TIC).
L'expérience dans les fonctions de responsabilité devra avoir été
exercée sur des effectifs d'au moins 5 personnes.

Autres exigences  • Avoir d'excellentes aptitudes en communication, une maîtrise de
la langue française et de bonnes capacités en langue anglaise ;

• Avoir  la  capacité  à  manager  et  à  motiver  une  équipe
pluridisciplinaire ;

• Avoir  de  bonnes  compétences  en  négociation  de  contrat,  en
développement d'affaires.

Nature du contrat Contrat  à  durée  déterminée  de  deux  (2)  ans,  susceptible  d’être
transformé en contrat à durée indéterminée.

-------------


