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AVIS DE RECRUTEMENT
Type de contrat : CDI

Disponibilité immédiate

Développeur Sénior
Employeur

Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI)

Superviseur hiérarchique Chef de Projet
Direction

Direction des Projets de Dématérialisation

Lieu d’affectation

Cotonou - BENIN

Candidature

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et références) à
assi.rh@presidence.bj au plus tard le Vendredi 05 Novembre 2021 à 18H (Heure
de Cotonou, Benin).
Informations Générales

La République du Bénin a lancé un programme ambitieux de développement de l’économie numérique visant à
positionner le pays comme la référence en matière de plateforme de services numériques en Afrique de l’Ouest et
de faire des Technologies de l’Information et de la Communication le principal levier de son développement socioéconomique. Dans ce cadre, la mise en œuvre du programme Smart Gouv du Bénin est d’une importance capitale.
L’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) est une agence gouvernementale sous la tutelle de la
Présidence de la République, et sous la supervision du Ministère du Numérique et de la Digitalisation, chargée
d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des programmes et projets entrant dans le cadre des stratégies de
développement des services et systèmes d’information sécurisés au Bénin.
Contexte et portée de la mission
La Direction des Projets de Dématérialisation (DPD), dans sa mission de dématérialisation de l’administration
béninoise, recrute un développeur sénior.
Rattaché au chef de projet, le développeur serait amené à mettre en place des solutions techniques et devrait pouvoir
intervenir dans toutes les phases du cycle de développement (de l’initialisation à la mise en production, en passant
par la programmation). Il doit être capable de challenger le fonctionnel en étant force de proposition.
Vous aurez en charge de développer nos produits, avec un accent sur la qualité et maintenabilité en utilisant des
pratiques de développement reconnues (TDD, revues de code, intégration continue, refactoring fréquents, …), le tout
sur une large gamme de plateforme cibles de nos clients (Windows, Android, Linux…). Vous serez moteur pour
proposer des évolutions des process et de la base de code, des outils et des technologies à utiliser, et tout ce qui
1

Les Cocotiers, (Immeuble LOKO)
En face du Trésor Public
+229 21 30 78 50 / 65 73 87 87
info-assi@presidence.bj
www.assi.bj

peut améliorer la qualité et la rapidité du développement.
Principales responsabilités
Les principales responsabilités du développeur sénior se résument aux tâches suivantes :
•

Mettre en place une architecture de plateforme scalable et résiliente, de mettre en place les bonnes pratiques
de sécurité et de protection des données de nos clients et un environnement d’intégration continue (CI/CD) ;

•

Mettre en place d’architectures performantes dans le souci d’optimiser les coûts de fonctionnement et
maximiser l’expérience client ;

•

Développer, sécuriser et documenter des API d’accès aux services développés ;

•

Assurer la maintenance corrective et évolutive des projets en production ;

•

Développer et maintenir les outils nécessaires à la supervision en continu 24x7x365 des plateformes. Vous
aurez également la charge de la bonne marche de la plateforme en production afin de garantir un niveau de
satisfaction élevé ;

•

Traduire en spécifications techniques, les différentes spécifications fonctionnelles des projets ;

•

Respecter les coûts, délais, qualité pour l’atteinte des résultats ;

•

Reporter fidèlement au chef de projet les différentes avancées et aussi les risques et problèmes ;

•

Contrôler techniquement les travaux réalisés par les entreprises prestataires ;

•

Collaborer efficacement avec les Développeurs, les Experts et Techniciens du projet.
Formation, expériences et langues

Education
•

Être titulaire au moins d’un Master (BAC + 5), d’un diplôme d’une Grande Ecole d’Ingénieur ou toute autre
formation de niveau équivalent dans les domaines des systèmes numériques, réseaux de communication ;

•

Avoir une bonne connaissance générale des technologies de l’information en général et de leur impact
sociétal.

Expériences professionnelles
•

Avoir une expérience significative sur les technologies suivantes :
o

o

Développement :
▪

Java / Angular / VueJS 2 /Javascipt / PHP7.4-8.0

▪

REST API

▪

Oauth2 / OpenId Connect

▪

Stack Elastic / PSQL

Déploiement
▪

Docker / Kubernetes / Helm
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o

▪

Ansible

▪

Nginx

Connaissance de SQL et PLSQL

•

Avoir une bonne expérience dans la mise en place des projets de développement numérique ;

•

Avoir sept (07) ans minimum d’expérience professionnelle dans le développement web ;

•

Avoir une maîtrise des outils informatiques de développement de projets et autres outils de bureautique ;

•

Savoir travailler en équipe, de façon agile et avoir de bonnes capacités rédactionnelles.

Langues
•

Une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit est exigée ;

•

Une bonne maitrise de l’anglais à l’oral et l’écrit est indispensable.

Ethique et Leadership
•

Rigueur, esprit de synthèse et d’analyse ;

•

Capacité à travailler de manière autonome ;

•

Capacité d’écoute et communication orale et écrite ;

•

Capacité à résoudre de problèmes, agile et orienté résultats ;

•

Capacité à gérer les priorités, et à répondre aux changements des priorités (flexibilité) ;

•

Une capacité à faire monter en compétences des développeurs moins expérimentés ;

•

Sens aigu de l'éthique, de la transparence et de l'intégrité.

NB :
Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1. Lettre de motivation ;
2. Un Curriculum Vitae détaillé ;
3. Copie(s) du ou des diplômes et attestations;
4. Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.
Tous les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse : assi.rh@presidence.bj au plus
tard le Vendredi 05 Novembre 2021 à 18H (Heure de Cotonou, Benin). Pour plus d’information, visitez notre site internet à
l’adresse : https://www.assi.bj

3

