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YOUMANN CONSULTING GROUP 

AVIS DE RECRUTEMENT 
INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE TIC 
TYPE DE CONTRAT : CDD 
LIEU DU POSTE : BASE A DAKAR, SENEGAL 
STATUT DU POSTE : PERSONNEL CADRE LOCAL  
REMUNERATION : TRES COMPETITIVE 
PROFIL DE L’EMPLOYEUR : ORGANISATION SOUS REGIONALE  
DATE DE CLOTURE DE L’AVIS : 25/02/2018 

 

YOUMANN CONSULTING GROUP recherche pour une organisation sous régionale basée en Afrique de 

l’Ouest et du Centre, et intervenant dans la Recherche et le Développement Agricoles, un professionnel 

hautement qualifié pour le poste de :  

 

RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (H/F) 

 Description du poste  

Sous l’autorité du Directeur Exécutif et sous la supervision directe du Gestionnaire Communication et 

Marketing, vous assurez le bon fonctionnement du réseau et des outils informatiques de l’Institution. Il 

s’agira notamment de veiller à la gestion des infrastructures (serveurs, réseau, sécurité), de services, de 

l’environnement bureautique mis à la disposition des employés ; la conception, le développement et 

l’animation du site et des portails Web de l’Organisation ; la fourniture, le développement, la mise en œuvre 

et la maintenance du parc d’équipements informatiques fixes et mobiles.  

 Responsabilités  

Le Responsable TIC aura comme principales responsabilités :  

- élaborer des stratégies TIC en lien avec la vision de l’Institution en matière de développement et au 

profit de ses différents Programmes régionaux ; 

- développer des applications software et des systèmes d’intégration ; 

- assurer la gestion et la maintenance des systèmes et du parc d’équipements informatiques ; 

- créer et gérer les réseaux, gérer la messagerie et veiller à la sécurité du système et des données ; 

- administrer le site Internet et les portails Web de l’Organisation ; 

- assurer l’organisation et la gestion des connaissances en rapport avec les TIC  et former les utilisateurs 

à une meilleure appropriation et utilisation des outils soft et hard et à plus d’efficacité ; 

- assurer l’exécution des marchés liés aux TIC (fournitures, prestations, etc.) en relation avec le 

Responsable des passations de marchés ; 

- exécuter d’autres tâches à la demande de la hiérarchie selon les nécessités de service.  

 



  | 2/2 VERSION 00_En10R4_RECRUTEMENT | Avis de recherche de candidats 

 Profil 

 Qualification 

- Être titulaire d’un diplôme de Master ou Ingénieur (BAC+5) ou équivalent en génie informatique, 

administration de réseaux, ou dans tout autre domaine connexe ; 

- Avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans la gestion des réseaux, la maintenance informatique 

et l’animation de portails Web dans une organisation similaire.  

- Une expérience dans la gestion des systèmes d’information au sein de programme de développement 

ou d’un Organisme régional ou international est un atout majeur. 

 Compétence 

- Avoir une connaissance de base et une pratique acceptable des langages de programmation les plus 

populaires (JavaScript, Java, PHP, C, C++, Python, etc.) ; 

- Justifier d’une bonne maitrise et d’une pratique courante des langages utilisés pour la mise en place 

des réseaux et avoir une bonne connaissance des réseaux LAN, WAN, MAN ; 

- Maîtriser toutes les règles de sécurité Informatique et Télécoms ; 

- Disposer d’une très bonne connaissance des protocoles TCP/IP et services communicants associés et 

les systèmes communicants tels que la messagerie, les passerelles Internet, les serveurs web ; 

- Justifier d’une expérience significative des dispositifs nomades (GSM/UMTS, GPRS/3G, Wifi, etc.) ; 

- Avoir une excellente connaissance et une bonne pratique des systèmes d’exploitation ; 

- Faire preuve d’une bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.) ; 

- Être parfaitement bilingue (Français/Anglais) aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

- Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et communicationnelles et être capable de 

garder une attitude professionnelle et être orientée vers la recherche de l’excellence dans le service ; 

- Être doté d’un sens élevé des priorités et de la confidentialité ; 

- Faire preuve d’une grande probité morale dans la gestion des données et du droit de propriété ; 

- Être capable de travailler dans un environnement de travail international et multiculturel ; 

- Être capable de tolérer le stress et la pression générés par des situations exceptionnelles d’imprévus 

professionnels. 

 

ADRESSE ET MODALITE DE CANDIDATURES : 

▪ Candidature éligible : Seuls les candidats ressortissants des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
et ayant pour pays de résidence le Sénégal, sont habilités à faire acte de candidature ; les 
candidatures féminines étant fortement encouragées ; 

▪ Comment postuler : Consulter l'offre détaillée et poster votre candidature en ligne via : 
https://www.kalimbe.com/jobs/responsable-des-technologies-de-linformation-et-de-la-
communication/ au plus tard le 25/02/2018 

▪ Dossier de candidature : Pour être valide, votre candidature doit comporter une lettre de 
motivation adressée à « Monsieur le Directeur Exécutif », Dakar, Sénégal et un CV détaillé, avec les 
noms et contacts de trois références obligatoires (e-mail, adresse, et téléphone) ; 

▪ Réponse à votre candidature : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les phases 
de sélection et d’entretien ;  
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