AVIS DE RECRUTEMENT POUR L’OHADA
Poste
Organisation et lieu
Référence
(à rappeler dans l’objet de votre email)
Contrat

Dossier à fournir
Attention, tout dossier incomplet sera
rejeté !

Date limite de dépôt des candidatures
Adresse d’envoi des candidatures

Chef de Service Système d’Information
Cour commune de Justice et d’Arbitrage (Abidjan)
CSSI-CCJA
4 ans renouvelable 1 seule fois
 Une lettre de motivation datée et signée ;
 Une copie certifiée conforme du ou des diplômes ;
 Un curriculum vitae détaillé contenant les coordonnées
de 3 personnes référentes ;
 Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
 Un extrait d’acte de naissance ou tout document en
tenant lieu ;
 Un certificat de nationalité.
2 Janvier 2017
ohada@rmda-group.com

ATTRIBUTIONS
Membre de l’équipe du Système d’Information de l’OHADA, le Chef de Service Système d’Information de la CCJA
s’occupe de l’administration et de la gestion au quotidien des technologies de l’information et de la
communication au sein de l’institution.
Il est placé sous la responsabilité fonctionnelle du Responsable du Système d’Information de l’OHADA, et sous
l’autorité administrative du Président de la CCJA.
Plus spécifiquement, le titulaire du poste sera chargé de :

















Administrer les serveurs et les infrastructures de téléphonie et de vidéoconférence ;
Administrer le réseau informatique et la connexion internet de la Cour ;
Administrer le Système de Gestion du Fichier Régional du RCCM ;
Assister les Etats parties dans la configuration de l’arrimage des Systèmes de Gestion des F i c h i e r s
Nationaux du RCCM au Système Régional ;
Gérer et assurer la maintenance préventive du parc informatique et téléphonique de la CCJA ;
Participer activement aux travaux du développement et d’exploitation du site web de l’OHADA avec les
gestionnaires ;
Garantir et effectuer le suivi du bon fonctionnement de la bibliothèque numérique de l’Organisation
avec les documentalistes ;
Participer activement à la conception et la mise en exploitation du système de suivi des dossiers de la
Cour ;
Gérer la relation technique avec les prestataires de services dans le domaine des TIC ;
Assurer le soutien technique au quotidien du personnel aux outils informatiques mis à leur disposition,
et servir de premier relai dans la gestion des incidents et pannes liées au système d’information ;
Assurer la formation continue du personnel pour l’appropriation des TIC et des outils mis à leur
disposition ;
Participer à la mise en place du plan de développent du système d’information de l’OHADA et à son
exécution ;
Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d’information de
l’OHADA ;
Mettre en place les bonnes pratiques en conformité avec la politique IT générale de l’OHADA ;
Garantir la disponibilité des applications, la sécurité et la pérennité des infrastructures informatiques ;
Garantir et suivre la qualité de service sur les différents niveaux de supports ;

PROFIL DU CANDIDAT














Bac + 4 (Master, Maitrise ou diplôme équivalent) en génie informatique, systèmes d’information ou dans
un domaine pertinent des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
Une ou des certifications internationales sur les technologies informatiques (Microsoft, Cisco, Vmware,
etc.) ou en sécurité informatique (Fortinet, CEH, etc.) sont souhaitables ;
Minimum (05) cinq ans d’expérience acquise progressivement à des postes de responsabilité, dont trois
(03) au moins à l’échelle internationale, dans le domaine de la gestion des logiciels et des matériels
informatiques, des réseaux et des systèmes informatiques et de téléphonie IP, etc., ainsi que les
différents services et applications informatiques ;
Expérience avérée dans la conception et la mise en œuvre d’infrastructures informatiques sécurisées ;
Expérience avérée des technologies de serveur, des logiciels de serveur, de virtualisation et d’autres
infrastructures de TIC ;
Expérience avérée dans les technologies de vidéoconférence et leur mise en œuvre ;
Expérience spécifique dans la mise en œuvre intégrée, en environnement multi-site, des solutions
Vmware, Microsoft, Fortinet, Cisco et Polycom ;
Expérience avérée dans la mise en œuvre technique et fonctionnelle d’un ERP en entreprise ;
Capacité à exploiter des données et des informations sensibles avec confiance et d’une manière éthique
et confidentielle ;
Bonne qualités rédactionnelles et compétences en gestion ;
Capacité à travailler en collaboration avec une équipe multidisciplinaire ;
Maîtrise d’une des langues de travail de l’OHADA à savoir l’anglais, l’espagnol, le français et le portugais.

ELIGIBILITE
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 Etre âgé de moins de 45 ans au 1er janvier 2017 ;
 Etre ressortissant de l’un des 17 Etats Parties au Traité de l’OHADA à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le
Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau,
la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le
Togo.
Retrouvez tous les avis de recrutement sur http://rmda-group.com/recrutement-OHADA

