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CONTEXTE 

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Etablissement public à caractère 
administratif placé sous l’autorité et la tutelle du Président de la République, est le Guichet Unique de 
l’investissement privé en Côte d’Ivoire. A ce titre, il fédère, coordonne et rationalise l’ensemble des initiatives et 
actions gouvernementales en matière de promotion des investissements et de développement du secteur privé. 

A cet effet, le CEPICI pilote le programme national d’amélioration du climat des affaires en collaboration avec les 

parties prenantes de l’Administration publique et du Secteur Privé.  

C’est dans cette dynamique qu’il a été institué en 2015, un Identifiant Unique (IDU) pour l’immatriculation de toute 
entreprise en Côte d’ivoire. Ce projet a été opérationnalisé en 2018. En effet, en application de l’Arrêté du 
Premier Ministre n°490 /PM/CAB du 14 septembre 2018 fixant la date et les conditions de génération et de 
partage de l’identifiant unique d’immatriculation des entreprises, publié le 28 septembre 2018 au Journal 
officiel de la République de Côte d’ivoire, la formalité d’immatriculation des entreprises avec génération d’un IDU 
est effective depuis la date du 04 octobre 2018. 

Cette mise en place de l’identifiant unique des entreprises implique par conséquent la délivrance de l’identifiant 
unique d’immatriculation à toutes les entreprises déjà en activités.  

La délivrance de l’IDU aux entreprises en activités, constitue un projet majeur à caractère national devant 
permettre à la Côte d’Ivoire d’assurer la traçabilité des entreprises dans l’écosystème national. Elle est réalisée 
en ligne à partir d’une plateforme dédiée accessible sur www.idu.ci. 

 

Ainsi, pour veiller à la stabilité et au bon fonctionnement de la plateforme de délivrance de l’Identifiant Unique 
d’immatriculation aux entreprises en activité, il est prévu le recrutement d’un (e) Informaticien (ne) qualifié(e) 
ayant les missions décrites dans les présents termes de références.  

OBJECTIFS DU POSTE 

Sous la supervision du Chef de Projet, l’Informaticien (ne), a pour mission de garantir la conformité et la qualité 
de la plateforme logicielle, d’assurer bon fonctionnement et le maintien opérationnel de l’infrastructure afin 
d’améliorer l’expérience client et de garantir l’atteinte des objectifs du projet. 

RESPONSABILITES PRINCIPALES DE L’ASSISTANT (E) DE DIRECTION 

L’Informaticien (ne) est chargé (e) de : 

 

Au titre de la planification de la qualité de la composante informatique  
- Participer à l’élaboration du plan de gestion de la qualité de la composante informatique du projet ; 

 
Au titre de la conformité de l’application livrée par prestataire avec les exigences des parties 
prenantes : 

- Assurer la compréhension des exigences des parties prenantes et identifier les scénarios fonctionnels et 
lacunes de ces exigences ; 

- Assurer la traçabilité des exigences des parties prenantes ; 
- Fournir aux parties prenantes les informations dont elles ont besoin ; 
- Assurer une communication sur les activités de test et de recette aux parties prenantes internes ; 
- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de tests, conformément aux directives de gestion de la qualité 

et en accord avec les équipes de développeurs ; 
- Veiller à la préparation et à la disponibilité de l’environnement de test, tester les données et exécuter des 

cas de test ; 
- Développer les scripts de cas de test automatisés à l’aide d’outils informatique ;   
- Autoriser (ou interdire) les campagnes de test dans divers environnements de test ; 
- Exécuter les campagnes de tests (unitaires, fonctionnels et / ou non fonctionnels et / ou non régression, 

recette) garantissant la couverture de test ; 
- Documenter les défauts et anomalies des logiciels et assurer la liaison avec les développeurs afin de les 

corriger ; 
- Assurer la conformité des résultats de test avec les critères de validation ; 
- Rédiger les rapports de tests comprenant une description de l’exécution des tests et des défauts dans 

l’outil interne de gestion des tests. 



 
Participer à la mise en place de la qualité à l’IT 

- Participer à l'amélioration des processus et méthodologies ; 
- Assurer l’amélioration du référentiel des tests ; 
- Contrôler de qualité du projet, des codes sources, des versions produites et de la version finale ; 
- Assurer la conformité du plan de demande de changement IT ; 
- Rédiger la documentation technique associée ; 
- Contrôler de qualité du projet, des versions produites et de la version finale ; 
- Assister le Chargé d’Etudes Qualité et Risques dans la validation de la qualité des livraisons d’équipes ; 
- Participer à des revues de spécifications pour fournir des informations sur les exigences de test ; 

 
Assurer le bon fonctionnement et le maintien opérationnel de l’infrastructure technique et IT: 

- Coordonner l’activité de support IT au sein de l’équipe en assurant le reporting et le suivi d’activité, la 
relation avec les équipes Techniques des différents prestataires ; 

- Assurer le support niveau 1 et 2 des environnements de production et de l’infrastructure réseaux ; 
- Participer au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure technique et IT; 
- Participer au maintien en condition opérationnelle de la plateforme web (patching, vérification des logs, 

etc.) ;  
- Assister les supports et la formation des utilisateurs. 

Assurer la collecte, le traitement, l’analyse et la production des indicateurs de contrôle de la qualité de 
la plateforme en lien avec le chargé d’études Qualité et Risque, conformément au cadre de suivi-
évaluation de la qualité du projet. 

PROFIL RECHERCHE 

 Formation/ Niveau d’Etudes :  

o BAC + 4 minimum en informatique (option génie logiciel, infrastructures ou réseaux et 
télécoms) ; 

o Une formation en gestion de projet serait un atout ; 
o Une bonne maitrise de l’outil informatique notamment du Ms Excel ; Word, Power Point ;  
o Une expérience ou une connaissance des méthodologies de développement logiciel Agile, 

Devops ; etc. 
o Une Connaissance des techniques de qualité et de tests et/ou d’ingénierie logicielle (Jmeter, 

PMD, SELENIUM ; Jenkins, etc.) ; 
o Une capacité à l'élaboration d'hypothèses et à la projection relatives aux systèmes 

technologiques ; 
o Une bonne maitrise de Ms Project ; 
o Une bonne capacité rédactionnelle. 
o Avoir un sens élevé de la Rigueur et de l’Ethique professionnelle. 

En outre, l’Informaticien (ne) devra disposer des qualités suivantes : 

o Être orienté résultats. 

o Sens de l’écoute ; 

o Habilité en négociation et communication ; 

o Rigoureux et organisé ; 

o Savoir travailler sous pression et dans un environnement multiculturel. 

 

 Expériences professionnelles :  

o Au moins cinq (5) années d’expérience pratique en informatique et de management des 
projets IT. 

NATURE DU CONTRAT, DUREE ET LIEU 

Nature et Durée du Contrat : Un Contrat à Durée Déterminée d’un (1) an. 

Une évaluation des performances sera réalisée au terme de la première année et conditionnera la 

continuité de la mission.  



 Lieu : Ville d’Abidjan, tenant compte du périmètre défini dans la charte de projet.  

DELAI LIMITE ET ADRESSE DE SOUMISSION 

 Délai limite de soumission : Jeudi 17 septembre 2020 à 12h00 

 Comment Postuler : Les candidats devront soumettre par mail, leur Curriculum Vitae et une Lettre de 

Motivation avec Prétentions Salariales à l’adresse suivante : recrutement@cepici.ci 

 Bien préciser en Objet du mail, le titre du Poste 

 Seules les Candidatures retenues seront contactées 

mailto:simon.meledje@cepici.ci

