
La Confédération  Générale des  Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a obtenu 
un don de la Banque Africaine de Développement pour lancer un projet pilote 
de développement de l’entreprenariat pour les jeunes en Côte d’Ivoire. Ce 
financement servira à couvrir les coûts de mise en œuvre et d’opérationnalisation des 
activités.

A ce titre, la CGECI lance le recrutement  de deux (02) consultants individuels  ayant 
les compétences requises  pour accompagner  le projet PRODIJE dans le peaufinage 
de plans d’affaires et l’intermédiation financière au profit des jeunes entrepreneurs, 
bénéficiaires du projet.

Lieu d’affectation: Abidjan, Côte d’Ivoire
Durée de la mission: Dix (10) mois
Date prévue du début de la mission: 01 Septembre 2017
Date limite pour exprimer l’intérêt: 16 Août 2017

1) OBJECTIFS DE LA MISSION

Sous l’autorité du Comité de coordination des partenaires et la supervision fonctionnelle 
du Coordinateur du projet, les Analystes Financiers ont pour fonction et responsabilité 
de peaufiner les plans d’affaires et d’assurer l’intermédiation financière au profit des 
jeunes entrepreneurs bénéficiaires du projet.

2) ACTIVITES PRINCIPALES DE LA MISSION

L’Analyste Financier aura pour mission de :

v	établir la cartographie des établissements financiers ;
v	concevoir un modèle d’analyse financière sur Excel pour les projets des 

jeunes entrepreneurs; 
v	accompagner les jeunes entrepreneurs dans l’analyse et le peaufinage de 

leurs plans d’affaires ;
v	assurer l’intermédiation financière des jeunes entrepreneurs dans leur 

recherche de financement;
v	suivre avec la structure recrutée pour le suivi post-financement le 

remboursement des prêts obtenus par les jeunes entrepreneurs.

3) PRODUITS ATTENDUS

Il est attendu de l’Analyste Financier :

v	 la cartographie des établissements financiers ; 
v	 le modèle d’analyse financière sur Excel pour les projets des jeunes 

entrepreneurs ; 
v	 le peaufinage des plans d’affaires des jeunes entrepreneurs ;
v	 l’intermédiation financière des jeunes entrepreneurs pour l’obtention des 

financements;
v	 le suivi du remboursement des prêts et avec la structure recrutée pour le suivi 

post-financement.

4) GESTION/SUPERVISION DE LA MISSION

L’Analyste Financier travaillera sous la supervision de la Coordination du projet. Il/elle 
travaillera également en étroite collaboration avec les autres partenaires actifs dans la 
mise en œuvre du projet.

5) DUREE DE LA MISSION

La durée du contrat est prévue pour dix (10) mois. Le démarrage des prestations de 
l’Analyste Financier est prévu pour le 01 septembre 2017.

6) QUALIFICATIONS REQUISES

Les présents termes de référence s’adressent à des Consultants Individuels ayant des 
compétences confirmées en analyse financière, comptabilité, gestion, élaboration de 
plans d’affaires et intermédiation financière auprès des banques locales et structures 
de microcrédits. 

 Les  Consultants Individuels  devront :

v	être titulaire d’un Bac+5 en Gestion, Comptabilité, Finances ou équivalent ;
v	disposer d’au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine de la 

Comptabilité, de l’Analyse Economique et Financière des entreprises ou 
projets ;

v	avoir une expérience confirmée en matière de facilitation de l’accès au 
financement;

v	avoir une bonne connaissance confirmée en comptabilité générale ;
v	avoir une bonne maîtrise des techniques d’élaboration de business plans et 

de business model; 
v	avoir une bonne connaissance de l’environnement bancaire (banques 

et structures de microfinance) et des mécanismes de financement des 
microprojets ;

v	avoir une expérience réussie dans l’accompagnement des PME ; 
v	avoir une très bonne maîtrise du français. Un niveau professionnel en anglais 

serait un atout ;
v	avoir un esprit d’initiative et une capacité d’analyse, de synthèse et de 

rédaction ;
v	avoir une excellente capacité à travailler en équipe et un bon sens du 

relationnel ;

v	avoir une  bonne maîtrise des outils informatiques et logiciels courants (MS 
Word, Excel, Internet,…).

7) LES CANDIDATS INTERESSES DOIVENT FOURNIR 

v	une lettre de motivation adressée au Président de la CGECI ;
v	un curriculum vitae actualisé avec les références nécessaires ;
v	copie légalisée des diplômes.

8) PROCEDURE DE RECRUTEMENT

Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes :

v	une phase de présélection sur analyse de dossiers ;
v	une phase de sélection finale par entretien individuel des candidats (es) 

présélectionnés (es).

9) LIEU DE DEPOT ET DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES

Les dossiers de candidature un original et quatre copies devront parvenir, sous 
plis anonyme fermé, portant mention : « Confidentiel-Candidature au poste d’Analyste 
Financier/projet PRODIJE » au plus tard le 16 Août 2017 à 12 H 00 au 3ème étage du 
siège de la CGECI.

NB :

§	 les candidatures féminines sont encouragées.
§	 seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contacté (es).
§	 les dossiers de candidature non retenus ne seront pas retournés.
§	 les termes de références du poste sont téléchargeables sur le site de la 

CGECI : www.cgeci.ci

TERMES DE REFERENCE 

(PRODIJE)
P r o j e t  d ’ I n c u b at e u r  P o u r  j e u n e s  e n t r e P r e n e u r s

POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX CONSULTANTS INDIVIDUELS CHARGES DU PEAUFINAGE DE PLANS D’AFFAIRES 
ET L’INTERMEDIATION FINANCIERE DANS LE CADRE DU PROJET PRODIJE


