AFRICSEARCH TOGO

Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, BP 1177 – Brazzaville – Congo
Tél : (+242) 22 281 18 85 / 06 652 96 70 /04 426 83 00

Email : bdeac@bdeac.org

APPEL A CANDIDATURES
001/DRHF/AC/18
RECRUTEMENT DE 22 CADRES EXPERIMENTES A LA BDEAC

Brazzaville, 31/08/2018

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), Institution financière internationale ayant
son siège à Brazzaville, République du Congo, recrute vingt-deux (22) cadres expérimentés pour son siège ou ses
Représentations nationales.
I•

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Vous êtes ressortissant (e) d’un Etat membre de la CEMAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, Tchad) ;
Vous jouissez de vos droits civiques ;
Vous êtes âgé (e) d’au moins 18 ans et au plus de 45 ans au 31/12/2018 ;
Vous maîtrisez l’une des langues suivantes : le français, l’anglais, l’espagnol ou l’arabe ;
Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac+5) et justifiez d’une expérience
professionnelle significative d’au moins 7 ans sur l’un des postes suivants :
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POSTES A POURVOIR
Expert en Communication et Marketing ;
Macro économiste ;
Economiste des transports ;
Agroéconomiste ;
Ingénieur génie industriel ;
Gestionnaire RH GPEC et formation ;
Juriste contentieux ;
Juriste des opérations en Droit des Affaires ;
Auditeurs confirmés (2) ;
Cadres Comptables (2) ;
Analyste Financier ;
Analyste Financier/ Mobilisation des ressources ;
Contrôleur interne de gestion (2) ;
Expert sécurité des Systèmes d’informations ;
Ingénieur Informaticien ;
Spécialiste en passation de Marchés ;
Assistant (e) de Direction (2) ;
Ingénieur Responsable maintenance.

IIIIV-

CONDITIONS DU POSTE
Poste à temps complet sous contrat à durée indéterminée ;
Poste classé en catégorie IV conformément au Statut du Personnel de la Banque ;
Déplacements fréquents dans le cadre des missions de la Banque.
DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comprendre :
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•
•
•
•

Une demande manuscrite faisant ressortir la motivation du candidat pour le poste ;
Un curriculum vitae ;
Deux photos d’identité, format 4 x 4 ;
Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Un certificat de nationalité ;
Des copies certifiées conformes des diplômes d’enseignement supérieur ;
Un certificat de travail attestant des emplois antérieurs ;
Un extrait d’acte de naissance certifié conforme.

Les candidats intéressés peuvent obtenir les informations complémentaires sur les profils des postes aux adresses
suivantes: www.bdeac.org, www.africsearch.com
La date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 21 septembre 2018 à 14h00, heure de
Lomé.
Les candidats peuvent postuler en ligne à l’adresse électronique suivante infotg@africsearch.com, envoyer
par courrier ou déposer leur dossier auprès du Cabinet AFRICSEARCH TOGO sis à NYEKONAKPOE au 63
Boulevard du 13 janvier Immeuble. Deloitte/ 81793 Lomé – TOGO. Tel : +228 22 20 21 04 /+228 96 62 19 19

