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JURISTE RÉFÉRENDAIRE 

LA MISSION DU POSTE 

Sous la supervision hiérarchique du Président de la Cour, le titulaire est chargé de : 

▪ La rédaction de notes juridiques sur les dossiers qui lui sont transmis et leur rétablissement 
au greffe ;  

▪ L’assistance des membres de la Cour en matière de recherches documentaires et 
jurisprudentielles relativement aux dossiers de procédure ; 

▪ La contribution à l’animation de toute activité visant à la diffusion et à la connaissance des 
nouveaux principes de droit communautaire ;  

▪ La réalisation d’études préliminaires sur les aspects juridiques des avant-projets d’Actes 
uniformes et autres documents reçus par la Cour ; 

▪ La réalisation des études sur le droit se rapportant aux activités de la Cour. 

LE PROFIL RECHERCHE 

Le candidat doit : 

▪ Être ressortissant de l’un des États Parties au Traité de l’OHADA ; 

▪ Être Magistrat, Avocat, Enseignant d’Université ou Juriste d’entreprise, titulaire d’un diplôme 
minimum de niveau BAC+5 en Sciences juridiques ;  

▪ Justifier d’une expérience de cinq (05) ans minima dans la pratique judiciaire, l’enseignement 
universitaire, l’assistanat juridique, au sein d’un cabinet, une Entreprise, une Administration 
publique et/ou Organisation Internationale ; 

▪ Justifier d’une excellente connaissance dans la gestion du conseil juridique ;  

▪ Âge : 50 ans au plus au 31 décembre 2021. 

LES EXIGENCES REQUISES 

▪ Expérience probante de management d’équipe ; 

▪ Capacité à travailler dans un milieu professionnel multiculturel ; 

▪ Faire preuve de tact et de persuasion dans l’exercice de ses fonctions ; 

▪ Sens de la confidentialité, de la communication, de l’initiative, de l’autonomie et de 
l’organisation ; 

▪ Bonne connaissance de l’utilisation des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, Email et 
autres outils de communication informatique) ; 

▪ Bonne connaissance du français et de l’une des trois autres langues de travail de 
l’Organisation, à savoir l’anglais, l’espagnol et le portugais. 

LIEU DE TRAVAIL 

▪ Abidjan (Côte d’Ivoire). La mission a une durée de 4 ans renouvelable une fois. 


