REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION (CNN)
Projet de Mise en place d’une Plateforme Nationale
Multisectorielle d’Information pour la Nutrition (PNMIN) en Côte d’Ivoire

------------------------------------------Avis d’appel à candidature pour le recrutement du personnel de l’Unité de
Gestion du Projet

------------------------------------L’Etat de Côte d’Ivoire bénéficie de l’appui de l’Union Européenne pour le financement de la mise en place
d’une Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition en Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre, le Secrétariat Technique Permanent du Conseil National pour la
Nutrition (STP-CNN) met en place l’Unité de Gestion dudit Projet (UGP).
Le présent appel à candidature a pour objectif de recruter le personnel additionnel de l’Unité de Gestion
du Projet pour les postes suivants :







un (e) Responsable de Projet ;
un (e) Conseiller(ère) Principal(e) en Information Stratégique ;
un(e) Conseiller (ère) en Politiques et Stratégies ;
un(e) statisticien(ne) ;
un(e) informaticien(ne) gestionnaire de données.

1. Durée du Contrat : Chaque candidat recruté sera invité à signer un contrat d’une durée d’un (01)
renouvelable selon ses performances.
2. La priorité est accordée aux fonctionnaires conformément aux procédures de mise à disposition de
la Fonction Publique.
3. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer les termes de références à l’adresse ci-dessous
indiquée, les jours ouvrables de 08h à 12h et de 14h à 16h (TU) ou sur le site www.nutrition.gouv.ci
4. Les dossiers de candidature, constitués d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, des
photocopies certifiées des diplômes et attestations, doivent être déposés sous plis fermés en quatre
(04) exemplaires dont un original, au plus tard le 08 mai 2018, à 12h TU au Secrétariat Technique
Permanent du Conseil National pour la Nutrition (STP-CNN), sis au Plateau, 18 rue du Dr Crozet,
Immeuble AZUR (Ex-bureau de l’Union Européenne), 1er étage, Tél : (+225) 20 33 89 84 / 09 34 57
75 ou 78 73 96 14.
5. NB : Seuls les candidats retenus seront contactés pour la suite de la sélection.

