AVIS DE RECRUTEMENT

Le Gouvernement ivoirien lance une procédure de sélection de fonctionnaires et agents de
l’Etat pour une immersion professionnelle au sein de la Banque Mondiale en vue d’un
renforcement de capacités. Celle-ci s’inscrit dans le cadre des bénéfices de l’adhésion de
la Côte d'Ivoire, en septembre 2019, au Trust Fund de la Banque Mondiale, qui permet de
mettre en stage, suivant les besoins exprimés par la Banque, des fonctionnaires et agents
de l’Etat pour un séjour professionnel de deux ans au sein de cette institution.
Les deux positions suivantes ont été ouvertes au sein de la Banque Mondiale pour cette
année 2020.
-

Junior Professional Officer (JPO), en charge de la gestion de l'appui à la
préparation et à la mise en œuvre de projets liés à la planification urbaine, à la
résilience urbaine ainsi qu’à la mobilité et l’intégration régionale au sein de l’unité
GPURL (Urban, Resilience and Land Global Practice) ;

-

Junior Professional Officer (JPO), en charge de l’analyse des résultats et des
programmes d'appui aux pays au sein de l’unité des Politiques, Partenariats et des
Opérations du Fonds pour l’Environnement Mondiale (GEF PPO).

Pour participer au processus de sélection, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
-

être ivoirien ;
avoir une ancienneté d’au moins cinq ans au sein de la fonction publique ;
être titulaire d’un BAC+4 minimum ;
justifier de compétences pertinentes dans les domaines d’intérêt.

La documentation sur les postes sus-exposés est disponible sur le site du ministère en
charge du Budget : http://budget.gouv.ci/recrutement-TrustFund.html .
Pour la soumission de candidature, les postulants sont priés d’envoyer au plus tard le 20
août 2020, leur CV, le formulaire de demande DFSP (disponible sur le site du Ministère du
Budget) dûment rempli en anglais, une lettre de motivation, une copie de leur diplôme et
tout autre document utile à dfsp.recrutement@budget.gouv.ci.

