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Financé par l’Union européenne 

 
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES TRES PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES (TPME) 

 

 

 

Projet mis en œuvre par l’ADCI 

 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE 
RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN SUIVI-

EVALUATION ET D’UN COMMERCIAL POUR RENFORCER 
LES CAPACITES TECHNIQUES DE L’ADCI 

 
 

 

Numéro de l’avis : ADCI / 001/RH- PACIR 2 / 01 – 2022  
 

L’Union européenne a consenti au financement d’un programme régional d’appui à la 
compétitivité sur les ressources du Programme Indicatif Régional 11ème FED. 

La composante nationale de ce programme bénéficie d’une enveloppe de 9 millions d’euros 
(soit 5,9 milliards de FCFA) destinée à l’amélioration de la compétitivité des entreprises, au 
renforcement de leurs capacités à l'exportation et à l’amélioration de l'environnement des 
affaires dans le cadre du Projet d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale – PACIR 
2.  

Le programme est conçu en cohérence avec les objectifs stratégiques du Plan National de 
Développement de la Côte d’Ivoire (PND 2016-2020) et s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie nationale APE (Accord de Partenariat Economique) élaborée par le 
Gouvernement.        

Le programme permettra ainsi d’agir au niveau micro, méso et macro sur les principaux leviers 
institutionnels qui freinent aujourd’hui la compétitivité des entreprises et leur intégration 
harmonieuse dans les marchés régionaux et internationaux. 

COOPERATION COTE D’IVOIRE UNION EUROPEENNE 
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La composante 1 du programme « Accompagnement des Très Petites et Moyennes 

Entreprises (TPME) actives dans les chaînes de valeurs cibles bénéficie d’une subvention de 

2 millions d’euros. L’exécution de cette composante est confiée à l’Agence pour le 

Développement et la Compétitivité des Industries de Côte d’Ivoire en abrégé ADCI.  

Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de recruter un Spécialiste en 
suivi-évaluation et un commercial pour renforcer les capacités techniques de l’ADCI.  

L’ADCI invite les Consultants admissibles à manifester leur intérêt pour la mission : 

1) Un Spécialiste en suivi- évaluation 

Profil exigé  

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC + 4 minimum) en planification, 

statistiques, économie, gestion de projets ou tout autre domaine connexe lié à la 

planification et au suivi évaluation de projets.  

 Disposer d’une expérience générale d’au moins trois (3) ans dans un poste 

similaire dans une institution publique ou privée ; 

 Avoir travaillé au moins un (1) an dans la gestion d’un projet financé par les bailleurs 

(Union européenne, BAD, Banque Mondiale…) - Présenter des références 

précises – Attestation de Bonne exécution ou Attestation de travail. 

 Avoir des connaissances en matière d’étude de marché ou d’enquêtes d’opinion 

ou de satisfaction – Présenter des références précises ; 

 Avoir une bonne capacité de rédaction et une parfaite maîtrise de la langue 

française. 

 Faire preuve d’un esprit d’équipe et savoir travailler sous pression. 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (en particulier des logiciels 

bureautique, de gestion de projets et / ou d’étude de marché). 

 

2) Un Commercial 

Profil exigé 

 Titulaire d’un diplôme universitaire (bac+3), en gestion commerciale, distribution, 
Communication ou équivalent 

 Avoir une expérience professionnelle générale d’au moins trois (3) ans en tant que 
commercial en entreprise (citer des références précises – Attestation de bonne 
exécution – attestation de travail)  

 Avoir une maîtrise parfaite de la langue française. 

 Etre méthodique, organisé et savoir travailler sous pression, faire preuve d’un esprit 
d’équipe, avoir une bonne capacité de persuasion 

 Etre en possession du permis de conduire B serait un atout. 

 

Durée de la mission 

La durée de la mission est de un (01) an. Elle pourra être renouvelée en fonction du volume 
des travaux à réaliser, des performances du candidat et des résultats obtenus. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature sera constitué de : 

 Une lettre de motivation 

 Un Curriculum vitae détaillé 
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 Des attestations de services rendus justifiant l’expérience du candidat 

 Une copie de la pièce d’identité (Passeport – CNI) 

 Les copies des diplômes obtenus 

Les expressions d’intérêts doivent être déposées sous plis fermés en trois (3) exemplaires 
dont un (1) original à l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard le 30 juin 2022 à 10 heures 
00 et porter la mention « Manifestation d’intérêt pour le poste de - dénomination du poste 
à mentionner- à l’ADCI » .  

L’Adresse à laquelle, il est fait référence ci-dessous est la suivante : 

ADCI 

Sise à Cocody les Deux-Plateaux – Quartier Saint-Jacques, 

Abidjan-Côte d’Ivoire – 01 BP 6598 Abidjan 01 

Numéro de téléphone : (+225) 27 22 51 51 10 

Email: beatricekoffikie@adci.ci / koffikieb2019@gmail.com  

NB. - Les TDR peuvent être retirés au siège de l’ADCI ou téléchargés sur le site www.adci.ci 

- Seuls les consultants retenus seront recontactés.  

mailto:beatricekoffikie@adci.ci
mailto:koffikieb2019@gmail.com
http://www.adci.ci/

