
Date d’Ouverture des offres à candidature : 09 Mai  2018   à 8H 
Date limite de dépôt des offres à candidature : 23 Mai 2018   à 17 H00  
 

La Représentation du  Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en Côte d’Ivoire 
recrute :  

AVIS DE RECRUTEMENT 2018/001 
 

Titre du poste: Consultant National en charge du Développement de la Base de Données du programme de 
Coopération UNFPA-CI. 
Type de Contrat : IC  
Durée du contrat: 35 jours ouvrables  

Nombre de poste: Un (01) 

Lieu d’affectation : Abidjan 
 

1-Profil Recherché : 
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 en Sciences informatiques, développement 

d’application et de base de données;  

- Avoir une expérience minimale de 3 ans en matière de développement de bases de données 

dynamiques et web-based;  

- Avoir une expérience minimale de 3 ans dans le domaine de la conception et la réalisation des 

applications de gestion informatique, en particulier dans le domaine de suivi et évaluation des 

indicateurs ; 

- Avoir une connaissance approfondie de l'environnement Visual Basic sous Microsoft Access et Excel, des  

bases des données MYSQL, Ms Access et SQL Server ; 

- Avoir une bonne connaissance des langages de programmations web (ASP.NET, C#, JQuery, Ajax, Php, 

CSS). 

Les personnes intéressées sont priées de retirer les termes de référence sur le site de l’UNFPA côte 

d’ivoire « cotedivoire.unfpa.org », Référence 2018/001« Un Consultant National en charge du 

Développement de la Base de Données du programme de Coopération UNFPA-CI. » 
 

2-  Les Dossiers de candidature : 
Le dossier de candidature doit nécessairement inclure les éléments suivants : 

o Le Curriculum vitae signé ; 

o Le Formulaire P.11 (Notice Personnelle des Nations Unies) dûment complété et signé (le formulaire est 

disponible sur  le site  de l’UNFPA en Côte d’Ivoire« cotedivoire.unfpa.org ») ; 

o La copie Certifiée  des diplômes ;   

o Une copie des attestations de service fait ;  

o Une demande manuscrite sous pli fermé. 
 

Les dossiers de candidature doivent déposés au plus tard le Mercredi 23 Mai 2018 à 17h00, avec la 

mention « Référence 2018/001 Recrutement au poste de consultant national en charge du 

développement de la base de données du programme de coopération UNFPA-CI ». 

* Au Bureau de la Représentation de l’UNFPA pour la Côte d’Ivoire à Abidjan Sis Au plateau, 
Immeuble CCIA, 6ème étage. 
NB : Tout dossier incomplet et/ou ne remplissant pas les conditions énumérées ci-dessus ne sera pas 

analysé. 

Les candidatures féminines qualifiées sont encouragées. 

http://asp.net/

