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+229 21 30 78 50 / 65 73 87 87
info-assi@presidence.bj
www.assi.bj

AVIS DE RECRUTEMENT
Type de contrat : CDI

Disponibilité immédiate
Chef de projet Sénior

Employeur

Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI)

Superviseur hiérarchique Directeur des Projets de dématérialisation
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
Au sein de la Direction des projets de dématérialisation, gérant une grande variété de projets nationaux (Portail
national des services publics, plateforme nationale d’interopérabilité, plateforme nationale de paiement électronique,
gestion électronique de documents…), vous êtes Chef de Projet Sénior.
Vous travaillez dans un contexte technique varié, prenant en charge des applications front (IHM, Web Services,
Progiciel Spécifique) ainsi que des applications métier back-office avec une richesse fonctionnelle forte.
Les services que nous offrons sont basés sur des technologies récentes et variées, avec des volumétries très fortes,
ainsi que des exigences strictes en termes de sécurité.
Pour réussir, vous évoluez au sein d’une équipe expérimentée et engagée, avec des managers pour vous aider
et vous faire progresser.
De formation technique, vous êtes déjà Chef de Projet et souhaitez rejoindre un nouveau contexte enrichissant.
Vous aimez la gestion de projet, coordonner les activités et atteindre des objectifs tels que satisfaction du client,
des équipes et de rentabilité. Autonome et impliqué(e), vous utilisez votre leadership pour atteindre les objectifs
de l’équipe.
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Principales responsabilités
Au sein de votre équipe, vous êtes le leader en charge de la bonne réalisation du projet :
•

Vous challengez le besoin de votre client et le conseillez sur le projet et sa réalisation ;

•

Vous participez aux appels d’offres ;

•

Vous élaborez et supervisez les documents d’expressions de besoin et de spécifications fonctionnelles et
techniques des projets ;

•

Vous assurez la responsabilité des différentes phases de conception, réalisation et de déploiement du projet
et rédiger les rapports correspondants ;

•

Vous mettez en place le plan de management du projet, pilotez et suivez son exécution dans le respect des
indicateurs (délai, qualité, coût, résultats attendus, etc.) ;

•

Vous vous assurez de la qualité des livrables et mettez en place une dynamique d’amélioration continue

•

Vous garantissez le respect de la méthodologie mise en place (Scrum, Kamban, lean, etc.) ;

•

Vous accompagnez le client/bénéficiaire à chaque étape jusqu’à la finalisation du projet ;

•

Vous apportez une vision globale, encadrez, coordonnez et challengez l’équipe projet (développeurs,
designers, prestataires …) ;

•

Vous pilotez l’exécution des contrats et les engagements associés ;

•

Vous faites le lien au quotidien entre l’équipe projet et le client/bénéficiaire.
Formation, expériences et langues

Education
•

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

Expériences professionnelles
•

Avoir une expérience (7 ans minimum) réussie dans la gestion des projets de développement numérique ;

•

Expériences pratiques de gestion de systèmes informatiques (réseaux, systèmes d'information d'entreprise,
bases de données.) ;

•

Avoir une maîtrise des méthodologies de gestion projet, Agile (SCRUM / Kanban), Lean IT, ITIL (Build/Run)
et certains outils qui les accompagnent couramment ;

•

Avoir une bonne lecture des processus et parcours usagers ;

•

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

•

Connaissance préalable des technologies et des briques des systèmes d’informations ;
o

Gestion des réseaux locaux (Windows et Linux/UNIX) ;

o

Gestion des serveurs avec des systèmes d'exploitation basés sur Linux/UNIX ;
2

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

o

Connaissance des technologies LAN et WAN basées sur IP ;

o

Connaissance de programmation (Java, Angular…) et de gestion de base de données (SQL...)

o

Connaissance des mécanismes d’interopérabilité (API, web-services…) ;

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.

Management 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) ;
Capacité à challenger le statu quo, influencer et convaincre ;
Attitude positive ;
Sens du collectif, du service et de la satisfaction client ;
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
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