AVIS DE RECRUTEMENT
OFFICIEL
CHEF DE PROJET - SPECIALISTE EN INFRASTRUCTURES
NUMERIQUES HAUT DEBIT
FICHE DU POSTE
Superviseur hiérarchique

Directeur des Infrastructures Numériques (DINF)

Relation fonctionnelle

Directeurs Techniques de l’ADN, Autres collaborateurs dépendants directement du
DINF, Directeurs Techniques de l’ASSI, Opérateurs publics d’infrastructures,
Opérateurs de services

Supervisés

Prestataires, équipes transverses

Lieu d’affectation

Cotonou - BENIN

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Date de démarrage du poste

Immédiatement

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La République du Bénin a lancé un programme ambitieux de développement de l’économie numérique visant à
positionner le pays comme la référence en matière de plateforme de services numériques en Afrique de l’Ouest à l’horizon
de 2021 et de faire des Technologies de l’Information et de la Communication le principal levier de son développement
socio-économique.
L’Agence pour le Développement du Numérique (ADN) est en charge de la mise en œuvre de plusieurs projets phares
dont le développement du marché du haut et très haut débit.

CONTEXTE
Les projets d’infrastructures numériques conduits par l’ADN s’inscrivent dans une dynamique mondiale et régionale de
généralisation des services Broadband, véritable vecteur de croissance et de productivité pour les économies. L’accès à
une connectivité internet haut débit à des tarifs compétitifs constitue un socle indispensable à la création d’un écosystème
numérique et au développement de services innovants, y compris au sein de l’administration.
A ce titre, l’ADN recherche urgemment un chef de projet - spécialiste en Infrastructures haut et très haut débit qui
aura à charge de piloter les projets de connectivité et suivre les phases d’initiation, de préparation, d’implémentation et
de contrôle des projets d’infrastructures numériques au sein de l’ADN. Cette compétence, par son expertise,
accompagnera également en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre de leurs projets de connectivité.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision directe du Directeur des Infrastructures Numériques et en étroite collaboration avec les chefs
Projets de ce département de l’ADN, le/(la) Spécialiste en Infrastructures haut et très haut débit, doit pouvoir assumer
les principales responsabilités ci-après :
o

Piloter les projets d’extension et de densification des infrastructures nationales et métropolitaines Très Haut Débit

o

Contribuer à l’optimisation des investissements afin accélérer la couverture et l’accès aux services numériques ;

o

Assurer l’alignement du déploiement conformément à la stratégie numérique précédemment élaborée ;

o

Piloter l’équipe projet pour la sélection du/des partenaires techniques en charge de la réalisation des projets de
déploiement en fibre optique ;

o

S’assurer de l’adéquation du déploiement avec les réglementations en vigueur ;

o

Piloter et coordonner l'avancement des différentes phases des projets et les rapports correspondants ;

o

Rédiger les cahiers de charge technique et fonctionnel pour la sélection des partenaires et prestataires en charge de
l’exécution des projets ;

o

Analyser les coûts d’exploitation et de maintenance ;

o

Réaliser les missions de survey en amont des projets ;

o

Valider les rapports de réception provisoire ;

o

Donner un avis technique sur les différentes sollicitations des ministères sectoriels ;

FORMATION, EXPÉRIENCES ET LANGUES
Education

•

Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master ou équivalent en télécommunications, réseaux et systèmes
de communication

Expériences et compétences professionnelles :
•
•
•
•
•

Justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) années dans la conduite et le suivi des projets de réalisation
d’infrastructures numériques
Disposer d’une expérience d’au moins trois (3) années dans les projets de déploiement et/ou d’exploitation de
réseaux de télécommunications. Une expérience dans les réseaux fibres optiques serait un atout.
Avoir une expérience significative autour des réseaux et services numériques ;
Avoir une bonne connaissance en matière de rédaction des rapports techniques
Avoir une forte expérience dans la conception de projets intégrés numériques, télécom, IT ;
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•
•
•

Avoir une bonne expérience dans la gestion des projets d’infrastructures numériques ;
Avoir une maitrise des outils informatiques de gestion de projets et autres outils de bureautique
Avoir une excellente capacité à travailler de manière autonome et à s’adapter aux différents contextes culturels
et professionnels ;
Langues

• Une excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit est exigée ;
• Une bonne maitrise de l’anglais serait un atout.

ETHIQUE, MANAGEMENT ET LEADERSHIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bon esprit d’équipe
Esprit de synthèse et d’analyse ;
Esprit créatif ;
Excellente aptitude relationnelle ;
Savoir s’exprimer en public ;
Rapidité, méthodologie, rigueur, autonomie ;
Capacité de prise de décisions et force de propositions ;
Bonne Gestion du temps;
Excellente communication orale et écrite ;
Aptitude à la négociation;
Adaptabilité aux situations d’urgence.

Dossiers à fournir
•
•
•

Un CV actualisé
Une lettre de motivation
Merci de postuler par mail en envoyant votre dossier de candidature à l’adresse : adn.rh@presidence.bj avec pour objet
du mail, la mention : “candidature au poste de Spécialiste en Infrastructures Haut Débit et Très Haut Débit” au
plus tard le lundi 29 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou).

Nota : Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.
Site web de l’Agence pour le Développement du Numérique : www.adn.bj
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