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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Titre du poste: Responsable Administratif et Financier 
 

 

Date de publication: 28/01/2022 
 

Date de clôture: 07/02/2022 à 12 heures. 

 

Objectifs : 

La stratégie ambitieuse du Plan National de Développement (« PND ») 2016-2020, combinée à une croissance 

démographique estimée à 2% par an expose la Côte d’Ivoire à une augmentation significative des émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) au cours des prochaines années. 

Cette préoccupation est prise en compte dans l’axe 4 du PND, au sein duquel la préservation de l’environnement et 

l’adaptation au changement climatique figurent parmi les priorités. Les engagements pris à l’occasion de la COP 21 

intitulés « Contribution Prévues Déterminées au niveau National », publiées en 2016 ont fixé comme objectif de 

réduire de 28% les émissions de GES entre 2014- 2030, par rapport au scenario de référence susmentionné. 

Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et du développement des Energies Renouvelables (« MPEER ») prévoit ainsi 

dans son plan directeur une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix de production énergétique 

à 42% (26% hydraulique/16% solaire & biomasse) d’ici à 2030. Un objectif intermédiaire très ambitieux cible 32% 

d’Energies Renouvelables (EnR) dont 11% de solaire et biomasse, dès 2020. 

Outre les initiatives institutionnelles, les entreprises et investisseurs sont de plus en plus sensibles à ces sujets et en 

particulier aux problématiques d’Efficacité énergétique, perçue comme un gisement de compétitivité. Le secteur 

bancaire s’approprie progressivement ces sujets, interpellé par les entreprises et attiré par les opportunités 

commerciales associées. 

 

C’est dans ce contexte qu’intervient le programme SUNREF Côte d’Ivoire programme de finance verte qui vise à 

promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne via le déploiement 

combiné d’une offre technique et financière adaptée et incitative soutenu par les fonds de l’AFD et de l’Union 

Européenne. Le programme a été développé en partenariat avec des banques ivoiriennes et la Confédération Générale 

des Entreprises de Côte d’Ivoire. 

 

 

 
Programme SUNREF Côte d’Ivoire : 

mise en œuvre du programme d’assistance technique relatif au Programme 
d’appui aux investissements verts en Côte d’Ivoire 

 

SERVICES DE CONSULTANTS 

Recrutement d’un Responsable Administratif et financier 

 

 

Avec le soutien de : 
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Dans ce cadre, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a reçu un financement auprès de 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour couvrir le coût du programme d’assistance technique SUNREF 

Côte d’Ivoire. Cette subvention doit permettre (i) de renforcer la sensibilisation des entreprises de différentes tailles 

aux bénéfices des investissements EE et EnR, avec un accent mis sur les secteurs les plus énergivores ; (ii) favoriser le 

développement d’une offre de services techniques locaux fiable et adaptée à différents besoins et échelles de projet ; 

(iii) apporter aux banques partenaires une mise à niveau technique, financière et commerciale sur les problématiques 

EE et EnR du secteur privé ; (iv) permettre aux banques partenaires de constituer un portefeuille pilote 

d’investissements EE et EnR, et les accompagner dans la définition de leur propre filière finance verte. 

 

En tant que maître d’ouvrage, la CGECI assurera la gestion du programme d’assistance technique et mettra en œuvre 

ses activités. Dans ce but, la CGECI envisage de recruter un cadre capable de couvrir les sujets administratifs et 

financiers. Il est à  noter que le contrat du cadre recruté peut être renouvelé, après la première année, si la CGECI en 

exprime le besoin après avis de non objection de l’AFD. 

 

Fonctions et responsabilités 

 
Placé (e) sous la supervision de l’Expert en Finance Verte et du Directeur Administratif, et Financier (DAF) de la CEGCI, 

le/ la Responsable Administratif et Financier (RAF) a pour principale mission d’assurer l’organisation, la 
coordination et la supervision de l’exécution des tâches administratives, comptables et financières du projet. 
 

Le/ la Titulaire du poste  a pour activités principales : 
 

- Gestion administrative 

En matière de gestion administrative, le/ la Responsable  Administratif et financier est chargé/e de : 

 Assurer l’élaboration et la tenue à jour de la liste détaillée et chiffrée des acquisitions de biens et de services 

prévues sur le financement du projet ; 

 Assurer la préparation et la gestion administrative et financière des contrats ; 

 Gérer les missions éventuelles de terrain, des voyages et autres déplacement du bureau ; 

 Assurer l’archivage des documents comptables ; 

 Rédiger les différents rapports ; 

 Elaborer les termes de références ; 

 Préparer les ateliers et les réunions. 

- Gestion comptable et financière 

En matière de gestion  comptable financière, le/ la  Responsable  Administratif et financier est chargé/e de : 

 Préparer et suivre les budgets ; 

 S’assurer de l’enregistrement des pièces comptables ; 

 Procéder à l’analyse des comptes (imputation comptable et budgétaire) ; 

 S’assurer de la production mensuelle des états de rapprochement bancaire ; 

 S’assurer du classement des pièces comptables ; 

 Établir les états financiers (comptable et budgétaire) 

 Analyser les rapports et expliquer les éventuels écarts ; 

 Élaborer et actualiser le tableau de bord et les états financiers ; 

 Préparer et assurer la transmission régulière des Etats financiers au siège de l’AFD accompagnés des appels 

de fonds ; 

 Suivre l’état de la trésorerie du Projet ; 

 Préparer les éléments des audits financiers ; 

 Faciliter les missions d’audit externe et de supervision financière ; 

 Coordonner l’élaboration des rapports, des plans d’opération et budgets annuels du Projet et des autres 

contributions au plan stratégique ; 
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 Participer à la rédaction des rapports d'activités. 

- Autres tâches 

En plus des tâches ci-dessus énumérées, le/ la Responsable Administratif et Financier est chargé/e d’assurer le 

suivi administratif et financier des ressources du Projet,  et d’instruire tout dossier que l’Expert en finance verte, 

le DAF ou le Directeur Exécutif de la CGECI lui auront confié. 
 
 
Profil recherché 
 

Il est recherché un titulaire d’un diplôme supérieur en gestion financière, contrôle de gestion ou comptabilité (minimum 

Bac + 3),  justifiant d’au moins quatre (4) ans d’expériences professionnelles dans un cabinet comptable ou d’audit 

d’entreprise, en entreprise, dans l’administration publique ou en gestion de projets, notamment dans les domaines de la 

gestion administrative, comptable et financière des projets et programmes de développement. 

 

Compétences ou aptitudes : 

 Avoir des compétences en gestion de projets multi acteurs ; 

 Avoir une connaissance et la maîtrise des logiciels comptables usuels et du système informatisé de gestion adaptée aux 

projets de développement ; 

 Disposer d’une bonne capacité en analyse financière, en communication et en rédaction des rapports financiers et en 

passations de marché. 

 Avoir des compétences en gestion administrative et suivi budgétaire ; 

 Être sensible aux thématiques de réchauffement climatique, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de 

la transition énergétique. 

 Disposer d’excellentes capacités organisationnelles et faire preuve de rigueur dans le suivi des projets ; 

 Avoir une grande aisance relationnelle et savoir s’adapter à des interlocuteurs différents ; 

 Apprécier travailler en équipe, et parfois sous pression, dans le respect des complémentarités de chacun(e) dans un 

esprit à la fois convivial et productif ; 

 S’exprimer avec aisance et clarté en français avec une excellente capacité rédactionnelle; 

 Être curieux et savoir s’adapter à de nouvelles procédures de travail ; 

 Avoir une bonne capacité à communiquer avec le secteur privé, les organisations nationales et internationales 

pertinentes ; 

Contenu de la proposition d’une candidature 

En rapport avec les termes de référence du poste, le ou la candidat(e) proposera une lettre de motivation et un 
curriculum vitae. 
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Critères d'évaluation des propositions et pondérations 

Les critères d'évaluation et les pondérations sont: 
 Qualification d’ordre général (10 points); 

 Pertinence de l’expérience pour le projet (70 points); 

 Connaissance de l’environnement de la mission (10 points); 

 Capacité linguistique et au travail (10 points). 

 

Date et lieu de dépôt de votre soumission 
 

Les candidatures devront être adressées au Directeur Exécutif de la CGECI. Les CV et lettres de motivation devront 
être soumis à l’adresse ci-dessous au plus tard le 07 décembre 2022 à 12 heures 00 minutes. 
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est: 

3ème étage du siège de la CGECI. 

Plateau Maison de l’Entreprise 01 BP 8666 Abidjan 01. Tel: 27 20 33 02 00 

 

Pour toute information, prière contacter le service Achat  au 27 20 33 02 11 / recrutementsunref@cgeci.ci 

 

NB: le poste sera attribué au candidat présentant le meilleur profil en accord avec les règles et procédures de 

l’AFD et de la CGECI. 

mailto:recrutementsunref@cgeci.ci

