AVIS DE RECRUTEMENT POUR L’OHADA
Poste
Organisation et lieu

Directeur Général
Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (Porto‐
Novo)

Référence
DG‐ERSUMA
(à rappeler dans l’objet de votre email)
CONTRAT
04 ans renouvelables une seule fois
 Une lettre de motivation datée et signée ;
 Une copie certifiée conforme du ou des diplômes ;
 Un curriculum vitae détaillé contenant les coordonnées
Dossier à fournir
de 3 personnes référentes ;
Attention, tout dossier incomplet sera
 Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3
rejeté !
mois ;
 Un extrait d’acte de naissance ou tout document en
tenant lieu ;
 Un certificat de nationalité.
Date limite de dépôt des
2 Janvier 2017
candidatures
Adresse d’envoi des candidatures
ohada@rmda‐group.com
ATTRIBUTIONS
Sous la responsabilité du Conseil des Ministres, du Secrétaire Permanent et du Conseil
d’Administration de l’ERSUMA, le Directeur général assure la gestion technique, administrative et
financière de l’ERSUMA.
Le Directeur Général est chargé notamment de :
 Définir et de mettre en place le plan stratégique de l’Ecole sous l’autorité du Secrétaire
Permanent, du Conseil d’Administration et sous le contrôle du Conseil des Ministres ;
 Il est responsable du fonctionnement des services de l’ERSUMA ;
 Il a la responsabilité principale de l’élaboration du programme des stages et du contenu de la
formation, du choix des méthodes pédagogiques, etc. ;
 Il met en œuvre le plan de formation adopté par le Conseil d’Administration sous le contrôle
du conseil des Ministres ;
 Il nomme les enseignants et chercheurs non permanents de l’ERSUMA.
 Il propose au Conseil d’Administration la nomination des enseignants et chercheurs
permanents ;
 Il assure la coopération avec les différents établissements nationaux de formation juridique
et judiciaire ;
 Il est responsable de l’élaboration et de l’exécution du Budget de l’Ecole et rend compte au
Secrétaire Permanent et au Conseil d’Administration sous le contrôle du Conseil des
Ministres ;
 Il est responsable de la préparation et de la présentation en temps opportun des états
financiers prévisionnels et historiques de l’ERSUMA.
PROFIL DU CANDIDAT
Le Directeur Général de l’ERSUMA doit avoir les qualifications ci‐après :
 Etre un juriste (Magistrat, Avocat, Professeur qualifié de droit) ;
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Etre de bonne moralité ;
Avoir une très bonne connaissance du droit OHADA ;
Avoir une aptitude à la recherche ;
Etre familier avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ;
Avoir le sens de l’organisation et faire preuve d’une grande disponibilité ;
Avoir une bonne aptitude à animer et à travailler en équipe ;
Avoir une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans dont au moins dix
(10) ans dans la pratique, l’enseignement en rapport avec le droit et justifier
notamment de la direction d’une institution de formation juridique ou judiciaire ;
Posséder une très bonne aptitude à la recherche et justifier d’une expérience
administrative et universitaire pertinente ;
Maîtriser l’une au moins des quatre langues de travail de l’OHADA.

ELIGIBILITE
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
 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
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