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AVIS DE RECRUTEMENT  

UN (E) ARCHITECTE INFORMATICIEN (NE) 

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) est un Etablissement public à 
caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère auprès du Premier Ministre chargé de la 
Promotion de l’Investissement Privé. Le CEPICI est le Guichet Unique de l’investissement direct en Côte 
d’Ivoire, et à cet effet, il fédère, coordonne et rationalise l’ensemble des initiatives et actions 
gouvernementales en matière de promotion des investissements et de développement du secteur 
privé. 

Le CEPICI pilote plusieurs projets de dématérialisation des services aux investisseurs dans le cadre du 
programme national d’amélioration du climat des affaires en collaboration avec les parties prenantes 
de l’Administration publique et du Secteur Privé. De plus, le CEPICI mène pour son propre compte des 
projets informatiques d’amélioration et de modernisation de certaines tâches ou de leurs suivis. 

Pour assurer l’appropriation des différents projets informatiques, le CEPICI renforce son équipe SI par 
le recrutement d’un Architecte Informatique qualifié ayant les missions décrites plus bas dans le 
présent avis de recrutement.  

OBJECTIF DU POSTE 

S’approprier et coordonner techniquement tous les projets informatiques relatifs aux 

développements d’applications pour les projets de la responsabilité du CEPICI et ses partenaires. 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 Garantir la cohérence de l’architecture des différentes applications sur les bons principes en la 
matière ; 

 Définir, modéliser, concevoir, superviser et réaliser le développement d’applications ; 

 Assurer l’exploitation des applications de gestion en production ; 

 Assister les utilisateurs dans le cadre du Help Desk ; 

 Assurer le transfert de compétences techniques et la maintenance des applications réalisées 
par des prestataires ; 

TACHES PRINCIPALES 

 Modéliser et concevoir l'architecture des applications du CEPICI ; 
 Superviser et développer des composants/logiciels/ applications et/ou en élaborer les 

conceptions techniques ; 
 Traiter les demandes ou incidents et mettre en œuvre les corrections ou ajustements 

nécessaires ; 
 Assurer l’exploitation efficace et optimale des applications métiers en productions ; 
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 Assurer la coordination des actions de maintenance correctives ou évolutives des applications 

métiers en relations avec les fournisseurs et les tiers. 
 Gérer les risques (financiers, humains, techniques) : anticipation, identification, mise en 

œuvre d'actions correctrices ; 
 Réaliser la veille informatique et technologique ; 
 Assister les utilisateurs dans la prise en main des applications métiers ; 

PROFIL RECHERCHE 

 Formation : ingénieur en génie informatique 

 Expériences professionnelles : 10 ans 

 Maîtrise de l’activité de génie logiciel  

 Veille informatique et technologique  

 Techniques de gestion de projet 

 Anglais technique. 

COMMENT POSTULER 

 Délai limite de soumission : Lundi 27 avril 2020 à 18h00 

 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 

 Seuls les candidats retenus seront contactés 
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