
Le candidat retenu contribuera à la mise en 

œuvre de la politique de financement des projets 

de l'institution dans le cadre du cycle des projets.

- Identifier, évaluer et préparer les projets ;

- Contrôler les procédures d'acquisition de biens et  

  de services ;

- Introduire et suivre les demandes de       

  déboursement ;

- Inspection physique des investissements à   

  réaliser dans le cadre des projets financés ;

- Vérifier l'état d'avancement de la mise en œuvre  

  des projets et la qualité des travaux ;

- Contrôler la performance des

   agences d'exécution des projets ;

-  Préparer des rapports d'activité périodiques sur     

  les projets du portefeuille de la Banque ;

-  Suivre les projets jusqu'à leur achèvement            

   complet ;

-  E�ectuer d'autres tâches assignées par les  

   superviseurs et la direction.

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures minimum 
Bac+5 de type Master/DESS, Finances, Ingénierie 
financière, Gestion, ou dans un domaine connexe, ou 
tout autre diplôme équivalent délivré par une université 
ou un établissement d’enseignement supérieur reconnus 

Expérience professionnelle de sept (7) ans minimum dans 
une structure nationale ou internationale de Financement 
et de Gestion (Identification, Préparation, Evaluation, Suivi 
et Supervision) de projets de divers secteurs d’activité. 
Une expérience dans un poste d’analyste crédit dans 
une Institution financière ou Rédacteur de plan d’a�aires 
(Business plan) dans un Cabinet de Conseil, serait un 
atout ;

Bonnes connaissances en Arrangement de financements 
et Financements structurés ;

Solides connaissances en matière d’Instruction 
(Préparation, Evaluation), de Suivi et Supervision (Collecte 
et analyse de données) de projets et de procédures de 
passation des marchés 

Bonnes connaissances en Evaluation Economique et 
Financière, en Analyse et mitigation de risques de projets 
de divers secteurs d’activité ;

Maîtrise de l’analyse financière (Analyse comptable des 
états financiers passés, Analyse comparative tendancielle 
et sectorielle par les ratios, etc.) ;

Maîtrise de la modélisation financière (Analyse financière 
prévisionnelle avec tests de sensibilité) ;

Avoir une très bonne compétence en rédaction et en 
présentation ;

Aptitude à travailler en équipe dans un environnement 
multiculturel et à entretenir de bonnes relations avec les 
autres membres du personnel;

Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation 
et bonne aptitude à travailler sous pression ;

Bonne condition physique permettant de participer à des 
missions sur le terrain ;

Être parfaitement bilingue.

•

RÉSUMÉ DU POSTE

MISSIONS

PROFILS EXIGÉS

ANALYSTE
FINANCIER
(BILINGUE)

- Être ressortissant d’un des pays  
   de la CEDEAO ;
- Être âge de 45 ans au plus ;
- Bonne connaissance de l’outil      
  informatique (Excel, Word, Access  
  et Power Point) ;
- Avoir une excellente capacité à    
  communiquer en français et/ou  
  anglais et/ou portugais, et une  
  bonne connaissance d’une des  
  deux autres langues.

- un curriculum vitae détaillé,
- une lettre de motivation,
- les copies des diplômes,
- une copie de la carte d’identité ou    
   du passeport,
- une copie d’acte de naissance.

(Grade P4)

POSTES

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courrier 
électronique à recrutbidc@bidc-ebid.org au plus tard le 31 Mai 2022. 
Toute candidature non soumise par ce canal électronique ne fera pas 
l'objet d'un accusé de réception.

Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués pour le 
test. La BIDC se réserve le droit de ne donner aucune suite 
au présent avis de recrutement.

NB:

EXIGENCES COMMUNES A TOUS 
LES POSTES

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
COMPRENDRA LES PIÈCES SUIVANTES :

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
CEDEAO (BIDC) RECHERCHE DES CANDIDATS QUALIFIÉS, POUR 
POURVOIR LES POSTES VACANTS CI-APRÈS :



Contribuer à la mise en œuvre de la politique de 

l’institution dans le domaine du financement des 

projets dans le domaine des infrastructures

- Identification des projets d'ouvrage et         

  d'équipement techniques.

- Evaluation des aspects techniques des projets  

  (analyse objective des besoins en équipements  

  et installations) ;

- Evaluation des impacts environnementaux et des  

  risques inhérents aux projets ;

- Suivi de l'exécution des travaux (vérification  

  de l’état d’avancement et respect du cahier des  

  charges) ;

- Elaboration du rapport d'achèvement des travaux 

- Conception et organisation des outils (tableaux  

  de bord, reporting, états de synthèse, etc.);

- Rédaction des rapports d’activité périodiques sur  

  les projets en portefeuille;

- Toutes autres tâches demandées par la hiérarchie.

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures minimum 
Bac+5 de type Master/DESS, Finances, Ingénierie 
financière, Gestion, ou dans un domaine connexe, ou 
tout autre diplôme équivalent délivré par une université 
ou un établissement d’enseignement supérieur reconnus 

Expérience professionnelle de sept (7) ans minimum dans 
une structure nationale ou internationale de Financement 
et de Gestion (Identification, Préparation, Evaluation, Suivi 
et Supervision) de projets de divers secteurs d’activité. 
Une expérience dans un poste d’analyste crédit dans 
une Institution financière ou Rédacteur de plan d’a�aires 
(Business plan) dans un Cabinet de Conseil, serait un 
atout ;

Bonnes connaissances en Arrangement de financements 
et Financements structurés ;

Solides connaissances en matière d’Instruction 
(Préparation, Evaluation), de Suivi et Supervision (Collecte 
et analyse de données) de projets et de procédures de 
passation des marchés 

Bonnes connaissances en Evaluation Economique et 
Financière, en Analyse et mitigation de risques de projets 
de divers secteurs d’activité ;

Maîtrise de l’analyse financière (Analyse comptable des 
états financiers passés, Analyse comparative tendancielle 
et sectorielle par les ratios, etc.) ;

Maîtrise de la modélisation financière (Analyse financière 
prévisionnelle avec tests de sensibilité) ;

Avoir une très bonne compétence en rédaction et en 
présentation ;

Aptitude à travailler en équipe dans un environnement 
multiculturel et à entretenir de bonnes relations avec les 
autres membres du personnel;

Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation 
et bonne aptitude à travailler sous pression ;

Bonne condition physique permettant de participer à des 
missions sur le terrain ;

Être parfaitement bilingue sera un atout.

•

RÉSUMÉ DU POSTE

MISSIONS

PROFILS EXIGÉS

INGÉNIEUR
GÉNIE CIVIL

- Être ressortissant d’un des pays  
   de la CEDEAO ;
- Être âge de 45 ans au plus ;
- Bonne connaissance de l’outil      
  informatique (Excel, Word, Access  
  et Power Point) ;
- Avoir une excellente capacité à    
  communiquer en français et/ou  
  anglais et/ou portugais, et une  
  bonne connaissance d’une des  
  deux autres langues.

- un curriculum vitae détaillé,
- une lettre de motivation,
- les copies des diplômes,
- une copie de la carte d’identité ou    
   du passeport,
- une copie d’acte de naissance.

(Grade P4)

POSTES

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par courrier 
électronique à recrutbidc@bidc-ebid.org au plus tard le 31 Mai 2022. 
Toute candidature non soumise par ce canal électronique ne fera pas 
l'objet d'un accusé de réception.

Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués pour le 
test. La BIDC se réserve le droit de ne donner aucune suite 
au présent avis de recrutement.

NB:

EXIGENCES COMMUNES A TOUS 
LES POSTES

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
COMPRENDRA LES PIÈCES SUIVANTES :

LA BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
CEDEAO (BIDC) RECHERCHE DES CANDIDATS QUALIFIÉS, POUR 
POURVOIR LES POSTES VACANTS CI-APRÈS :




