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PROGRAMME  
SPECIAL D’INSERTION 
DANS L’EMPLOI  

 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ACTUALISATION DE LA LISTE 

D’APTITUDE DES MEMBRES DES JURYS D’EVALUATION DES CANDIDATS  

************************* 
Dans le cadre de la présélection des candidats à l’emploi éligibles au PSIE au profit des 

entreprises requérantes, il est fait appel à des personnes ressources devant constituer la 

liste d’aptitude des membres des différents panels d’évaluation. 

Le présent avis de manifestations d’intérêt est lancé à l’intention des personnes remplissant 

les conditions suivantes : 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5  dans l’un des domaines suivants  : 

 Génie civil, BTP tous corps ou domaines connexes ; 

 Agro-industrie ou domaines connexes ; 

 Génie industriel ou domaines connexes ; 

 Génie énergétique ou domaines connexes ; 

 Hygiène et Assainissement ou domaines connexes ; 

 Hôtellerie-restauration, tourisme  ou domaines connexes ; 

 En transport et logistique ou domaines connexes ; 

 Banques et finances ou domaines connexes ; 

 Génie informatique, TIC ou domaine connexe ; 

 Marketing, Action commerciale et domaines connexes ; 

 Comptabilité et Gestion, contrôle de gestion, audit ; 

 Administration- Droit - Ressources humaines, sciences humaines ; 

 Economie - Statistiques - Planification ou domaines connexes ; 

 Secrétariat de direction ou domaines connexes 

• Justifier d’une expérience d’au moins 10 ans  dans son domaine professionnel, avec 

un minimum de 03 interventions dans des opérations de recrutement ou de 

sélection de candidats . 

Les personnes intéressées par le présent avis et remplissant les conditions ci-dessus 

mentionnées,  sont invités à envoyer une demande précisant le domaine, ainsi que leur 

curriculum vitae à l’adresse suivante : contact@psie.bj  le 31 août 2020  au plus tard. 

A signé,  

 

 

Charlemagne LOKOSSOU  
Coordonnateur 


