Job vacancy
Position: Expert en développement du secteur privé, développement des capacités technologiques et compétitivité
– KE3
Titre du projet: Programme de renforcement des capacités commerciales de la CEEAC
Lieu du travail: Libreville, au siège de la CEEAC
Durée du projet: La date prévue pour le début du projet est fixée au mois de mai 2017, pour une durée de 9 mois à
partir de cette date.
Durée de travail: 50 jours dont 60% sur le terrain
Description du projet
L'objectif général du projet dont ce marché fait partie est le suivant : Contribuer au développement économique
durable et à la réduction de la pauvreté dans les pays ACP.
Les objectifs particuliers du présent marché sont les suivants :
▪ Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la stratégie d’Aide pour le commerce ;
▪ Assurer une meilleure appropriation nationale et régionale des conclusions de la 10ème conférence
ministérielle de l’OMC ;
▪ Contribuer à la mise en place d’un dispositif pour favoriser le développement des capacités technologiques,
l’innovation et la compétitivité des pays de l’Afrique centrale.
Qualifications et compétences
▪

Titulaire d’un diplôme d’études universitaires supérieures dans le domaine de l’économie, du commerce
international, du droit ou autre équivalent ;

▪

Excellente maîtrise de la langue française, écrite et parlée. La connaissance de l’Espagnol et/ou du Portugais
serait un atout.

Expérience professionnelle générale
▪
▪

Avoir au moins 10 années d’expérience dans le domaine du commerce international, de l’économie et des
questions relatives à l’OMC ;
Avoir travaillé, au moins, sur 1 dossier relatif aux mécanismes de la coopération ACP/Union européenne, y
compris les accords commerciaux régionaux.

Expérience professionnelle spécifique
▪
▪
▪

Avoir au moins 7 ans d’expérience en matière d’Appui du secteur privé et des questions de compétitivité ;
Avoir travaillé, au moins, sur 3 dossiers relatifs aux questions de développement des capacités
technologiques et d’innovation ;
Avoir travaillé, au moins, sur 3 dossiers relatifs à des stratégies de développement économique impliquant
un partenariat public/privé ;

Le candidats devront envoyer le CV à francesca.caviglia@sogesnetwork.eu
Délai d'application: 05/04/2017, indiquer “KE3_P007_name” dans le sujet de l’email.

