Direction Générale des Ressources Humaines et de la Formation
Direction de la Gestion des Carrières et des Compétences
Service de la Gestion des Carrières

Fiche descriptive de poste
Intitulé du poste : Chargé de programme UGC_volet 2
Localisation du poste : Siège de la BCEAO à Dakar (Sénégal)
Mission du poste :
Assurer, sous la supervision du Coordonnateur de l'Unité de Gestion et de Coordination de la
Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (UGC-SRIF), la mise en œuvre opérationnelle des
activités visant à promouvoir les innovations favorables à l'inclusion financière des populations
exclues et à renforcer l'éducation financière et la protection du client de services financiers.
Responsabilités :
Le Chargé de programme UGC_volet 2 aura pour attributions :
–

l'élaboration et l'exécution des programmes d'activités et des budgets annuels de l'UGCSRIF relatifs au volet 2 ;

–

la planification et le suivi de la mise en œuvre des projets relevant du volet 2 de la stratégie ;

–

la mise à jour éventuelle du plan d'actions de la stratégie régionale, en proposant, le cas
échéant, les mesures correctrices nécessaires visant l'affinement des activités du volet 2;

–

la rédaction des rapports d'activités périodiques ainsi que des rapports techniques à
soumettre au Coordonnateur de l'UGC-SRIF relatifs au volet 2 ;

–

la conception des dossiers de passation de marchés relatifs au volet 2 et leur suivi ;

–

la préparation des dossiers techniques et financiers nécessaires à l'organisation des
rencontres avec les bailleurs de fonds et l'élaboration des comptes rendus de ces réunions ;

–

l'élaboration des contrats de prestation de services des Consultants relatifs au volet 2 ; ;

–

le suivi et la mise à jour des indicateurs d'impact de la stratégie, pour les aspects relevant du
volet 2 ;

–

la préparation des missions d'audit de l'UGC-SRIF pour les aspects relevant du volet 2 ;

–

l'exécution de toute autre tâche sollicitée par le Coordonnateur et nécessaire au bon
fonctionnement de l'Unité de gestion.
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Profil requis :
- Age : Etre âgé de 40 ans au maximum au 31 décembre 2017.
- Diplôme : Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 au moins en sciences économiques,
en finance, en ingénierie des technologies de l'information et de la communication reconnue par
le CAMES ou tout autre organisme international équivalent.
- Expérience professionnelle : avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le secteur
financier, particulièrement dans le domaine de la finance inclusive et du développement de
produits financiers innovants.
- Autres exigences spécifiques :
–

une connaissance approfondie en gestion de projets ;

–

une bonne connaissance du secteur de la microfinance ;

–

une bonne connaissance de la finance digitale ;

–

une bonne connaissance des économies et de l'environnement financier de l'UEMOA ;

–

une capacité à développer de solides relations avec les administrations publiques et les
bailleurs de fonds ;

–

une bonne connaissance des stratégies, initiatives et programmes de promotion du secteur
financier et de la supervision des institutions financières ;

–

une bonne connaissance des mécanismes de financement des bailleurs de fonds et des
pratiques et procédures de gestion financière et comptable des projets ;

–

une bonne capacité d'adaptation et de travail sous pression au plan individuel et en équipe ;

–

une bonne connaissance de l'outil informatique (Open Office, Word, Excel, PowerPoint, etc.)
et d'internet ;

–

une excellente capacité de communication écrite et orale en langue française ;

–

un sens élevé de la confidentialité et du respect du secret professionnel.

Un usage courant de l'anglais serait un atout.
Nature de l’engagement :
Le Chargé de programme UGC_volet 2 sera recruté sur la base d'un contrat de travail à durée
déterminée (CDD) d'une durée initiale de deux (2) ans, assortie d'une période d'essai de trois
(3) mois renouvelable une fois.
Le contrat pourrait être prorogé en fonction des performances du Chargé de programme, de
l'état d'exécution des activités ainsi que de la disponibilité des ressources des projets.

