APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INGENIEUR
INDUSTRIEL, EXPERT EN INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
_____________________
A.

ATTRIBUTIONS DU CONSULTANT

A1. Mission principale
Sous la supervision du Directeur des Entreprises et Institutions Financières (DEIF) et sous
l’autorité du Chef de la Division des Entreprises (DE), le Consultant Ingénieur Industriel
expert en industrie pharmaceutique est notamment chargé, au sein d’une équipe de projet,
d’apprécier la nature et les coûts de toutes les composantes du projet, de cerner les
conditions pouvant permettre sa réussite et de fournir tout élément pertinent permettant à
la Banque de décider de son financement.
Par une analyse critique, le consultant devra mettre en exergue les points forts et les points
d’amélioration relatifs aux projets à financer et analysera l’opportunité de réaliser les
investissements visualisés d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Il appréciera aussi la
pertinence des hypothèses sous-tendant les prévisions financières. A l’issue de la mission, il
établira un rapport de mission couvrant les termes de référence ci-dessous, avec les
conclusions et des recommandations pertinentes prenant en compte les objectifs visés.
A2. Tâches spécifiques
Dans le cadre de la mission principale ci-dessus définie, le consultant devra pour chaque
projet soumis au financement de la Banque :
-

-

analyser la conception générale du projet (existence de matières premières,
débouchés,
approvisionnement,
commercialisation,
maintenance
des
infrastructures, etc.) ;
effectuer une appréciation technique des investissements à réaliser dans le cadre
du projet ;
analyser la pertinence des coûts estimés des investissements au regard de la
nature et de la taille du projet ;
effectuer une appréciation technique des hypothèses sous-tendant les prévisions
financières ;
participer aux missions d'évaluation ;
rédiger toutes les parties techniques du rapport d'évaluation (justification,
description technique, organisation et gestion) ;
effectuer toute autre tâche à lui confiée par ses supérieurs hiérarchiques dans le
cadre de la présente mission et ayant un lien avec son domaine de compétence.
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A l’issue de la mission d’évaluation sur le terrain, le Consultant établiera :
(i) un rapport de mission couvrant les termes de références ci-dessus, avec les
conclusions et des recommandations prenant en compte les objectifs visés et ;
(ii) un rapport d’évaluation en vue d’une proposition de prêt à soumettre
éventuellement au Conseil d’Administration de la BOAD.
B.

PROFIL DU CONSULTANT

Le postulant à la présente consultation, personne physique ressortissant d’un pays membre
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), devra correspondre au
profil ci-après :
C.

Formation de base : Diplôme d’Ingénieur Industriel ou équivalent (Bac + 5 ans) ;
Expérience professionnelle : au minimum 10 ans dont 07 ans dans le domaine de
l’évaluation et du suivi de l’exécution des projets industriels pharmaceutiques ;
Maîtrise de l’outil informatique, notamment Word et Excel ;
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et bonne aptitude à établir des
relations humaines harmonieuses ;
Bonne organisation et disponibilité totale.
ASPECTS ADMINISTRATIFS

D.

Durée de la prestation du Consultant : 03 mois ;
Nombre de projets à examiner : 03 ;
Lieu de résidence : Lomé (Togo) ;
Structure de rattachement : Direction des Entreprises et Institutions Financières
(DEIF) ;
Supérieur hiérarchique immédiat : Chef de la Division des Entreprises (DE) ;
Horaires de travail : le consultant sera soumis aux mêmes horaires de travail que
les Agents de la Banque ;
Assurance : la BOAD souscrira au profit du Consultant, pendant la durée du
Contrat, une police d’assurance couvrant les accidents corporels ;
Congés : aucun droit à congé n’est prévu pendant la durée du contrat.
ASPECTS FINANCIERS

-

Honoraires (non imposables) : Conformément aux dispositions de la BOAD à
l’exclusion de toute autre rémunération ;
Logement à Lomé : à la charge du consultant ;
Transport des bagages du consultant de son pays d’origine à Lomé et vice-versa :
à la charge de la BOAD dans la limite de 1 000 000 FCFA (aller et retour compris) ;
Frais de mission à l’extérieur du Siège de la Banque : supportés par la BOAD dans
les mêmes conditions appliquées à ses cadres, notamment :
o Voyage avion en classe Economique ;
o Hôtel au prix coûtant négocié par la Banque ;
o Perdiems au taux journalier en vigueur.
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E.

DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature devra contenir :
-

une lettre de motivation datée et signée ;
une copie des diplômes ;
un curriculum vitæ (CV) détaillé, mettant en évidence entre autres, les
expériences similaires passées ;
une copie de la carte d’identité ou du passeport ;
la prétention salariale liée au poste.

Les candidatures doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15 août
2012 à 16 heures.
Monsieur le Directeur de la DEIF
BOAD
68, Avenue de la Libération
BP . : 1 1 7 2
L O M E (T o g o )
T é l.

: (2 2 8 ) 2 2 2 1 4 2 4 4 / 2 2 2 1 5 9 0 6

F ax

: (2 2 8 ) 2 2 2 1 5 2 6 7 / 2 2 2 1 7 2 6 9
Email: odiarra@boad.org
avec copie à:
idasilveira@boad.org et lahouansou@boad.org
Site web: www.boad.org
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