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Organização para a Harmonização em Africa do Direiton dos Negocios 

CHEF DE SERVICE DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

LA MISSION DU POSTE 

Sous la responsabilité directe du Président de la Cour, le titulaire est chargé de : 

▪ La coordination et la supervision des systèmes d’information et de technologie de la Cour ; 

▪ La transparence et la traçabilité des flux d’information ; 

▪ L’optimisation de l’ensemble des processus d’organisation par la fourniture de solutions 
intégrées, sécurisées et évolutives. 

▪ La définition et la mise en œuvre d’une stratégie de développement du Système 
d’Information parfaitement alignée à la stratégie et aux objectifs de l’Organisation ; 

▪ Du suivi du fichier régional du Registre de Commerce et du crédit Mobilier – RCCM ; 

▪ De l’accompagnement des États parties dans le déploiement du RCCM sur le plan local. 

LE PROFIL RECHERCHE 

Le candidat doit : 

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

▪ Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 en système informatique, ingénierie 
informatique ou toute autre discipline équivalente ;  

▪ Justifier d’une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la Gestion des systèmes 
informatiques au sein d’une Administration publique, privée ou une Organisation 
Internationale  

▪ 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 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 3 ans renouvelable une fois. 


