Date d’Ouverture des offres à candidature : Lundi 02 Février 2015 à 8H
Date limite de dépôt des offres à candidature : Lundi 23 Février 2015 à 17 H00
AVIS DE RECRUTEMENT 2015/002
La Représentation du
d’Ivoire recrute :

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Côte

Titre du poste: Programme Associate
Niveau du Poste : GS 7
Type de Contrat : Fixed Term
Durée du contrat : Un (01) an renouvelable
Nombre de poste: Un (01)
Lieu d’affectation : Bureau Abidjan
1-Profil Recherché :








Etre titulaire d'un diplôme universitaire au moins BAC+3 en Economie, Sociologie,
Démographie, Statistique, Santé Publique, etc….;
Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du suivi et de
l’évaluation des projets ;
Bonne maîtrise de l’outil informatique y compris Microsoft Word, PowerPoint, Excel,
et de l’utilisation des logiciels d’analyse statistiques (Stata, SPSS, Epi-Info, etc) ;
Avoir l’esprit d’initiative pour promouvoir les réseaux et identifier les opportunités ;
Avoir l’esprit d’équipe, de partage de connaissances, d’apprentissage continu ;
Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel ;
Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et une capacité de travailler
aisément en anglais.

Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de
l’UNFPA côte d’ivoire « cotedivoire.unfpa.org »et au Bureau UNFPA de la Côte d’Ivoire :
Référence 2015/002 « Programme Associate ».
2-Dossier de candidature :
Les candidats (es) sont priés d’adresser un CV détaillé, le formulaire P11 dûment rempli, la
copie certifiée des diplômes, une copie de l’acte de naissance, une copie des attestations de
service fait accompagnés d’une lettre de motivation et d’une demande manuscrite sous pli
fermé, avec la mention« Programme Associate » à l’adresse suivante :
*Au Bureau de la Représentation de l’UNFPA pour la Côte d’Ivoire à Abidjan
Sis Aux Deux plateaux vallon, Angle Rue J38/J79, Entrée Résidence Bertille
Ou
*A Adresser à Madame la Représentante de l’UNFPA-01 B.P. 1747 Abidjan 01
NB/les copies non certifiées des diplômes ne sont pas acceptées

