AVIS DE RECRUTEMENT N° SEVCI 002/2018
Santé Espoir Vie- Côte d’Ivoire (SEV-CI) est une ONG ivoirienne qui bénéficie du soutien
financier du CDC/PEPFAR. Elle soutient le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
dans sa politique de prise en charge de l’infection à VIH.
Dans le cadre de ses activités, elle recrute :
Intitulé du poste

Procurement officer

Type de contrat

Contrat à durée déterminée (renouvelable)

Lieu d’affectation

Abidjan

Nombre de poste

1

Résumé du poste :
Le titulaire du poste fait partie de l’équipe SEV-CI et s’engage dans la mise en œuvre du
programme d’extension des activités de prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
Sous la supervision du Responsable financier, le Chargé des Achats apportera un appui dans
la conduite des processus d’acquisition des biens et services nécessaires au fonctionnement
des bureaux de SEV-CI et à la mise en œuvre des activités du projet.
Principales tâches et Responsabilités
Le Chargé des achats aura à :
-

-

Tenir à jour la base de données fournisseurs
Suivre et coordonner les achats.
Traiter les demandes d’achats de biens ou de services formulées par les différents
services de l’Organisation : demandes de cotations, analyses des offres, établissement
des bons de commandes
Réceptionner les biens achetés conformément aux procédures en vigueur
Tenir et mettre à jour la base d’inventaire des équipements et autres articles en
immobilisation
Participer à la gestion du stock de matériels et fournitures de bureau
Suivre les procédures d’exonération TVA et de franchise en douane

Qualifications / Exigences Professionnelles
-

Avoir au moins un BAC+2 (DUT, BTS) en transports/logistique
Avoir au moins 4 ans d'expérience à un poste similaire
Avoir une maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)
Avoir une excellente capacité d’organisation et de planification
Avoir d’excellentes relations interpersonnelles
Parler couramment français. La connaissance de l’anglais serait un atout.
Avoir une bonne connaissance des procédures de franchise et d’exonération fiscale.
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Comment postuler ?
Les candidats sont priés de se rendre sur le site web de SEV-CI www.sevci.org (rubrique Travailler à
SEV-CI) et suivre les instructions liés au poste.
Aussi, les candidats peuvent déposer sous plis leur dossier (CV et lettre de motivation) de
candidature au siège de l’ONG SEV-CI, sis à la Riviera 3, non loin du Lycée français Blaise Pascal, près
d’une direction du ministère de l’environnement. Et porter au dos de l’enveloppe la mention
« Procurement officer ».
Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour la suite du processus de
recrutement.
Les candidatures sans CV joint comme indiqué ne sont pas valides.
Les candidatures féminines sont encouragées.

Date limite de réception des dossiers de candidature : 11 Octobre 2018.
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