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1. Contexte
Le Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide
(CIRDES) est une institution interétatique constituée de huit (8) Etats membres de la
CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger et Togo).
Sa création résulte de la convention adoptée le 12 décembre 1991, à Abidjan, lors d’une
réunion des Ministres chargés de l’Elevage des Etats du Conseil de l’Entente.
Placé sous l’autorité administrative des Ministères en charge de l’élevage des pays
membres, qui en constituent le Conseil d’Administration, le CIRDES a pour mandat de mener
des activités de recherche-développement pour améliorer la santé des animaux domestiques
et accroître leur production en vue de satisfaire aux besoins croissants des populations,
notamment en viande et en lait, d’améliorer leurs revenus et contribuer ainsi à la réduction de
la pauvreté et à la sécurité alimentaire.
Dans le but de renforcer la Direction générale, d’assurer le meilleur fonctionnement de
son système d’informations et d’optimiser l’utilisation de ses ressources et équipements
informatiques, le CIRDES envisage le recrutement d’un informaticien.

2. Informations sur le poste
Titre : Informaticien
Durée : 2 ans, renouvelable, avec une période d’essai de 3 mois
Lieu d’Affectation : Bobo-Dioulasso, Siège du CIRDES, Burkina-Faso
Budget : Fonds propre

3. Responsabilités et tâches
3.1 Responsabilités
Sous la supervision directe du Responsable du Service Informatique et en collaboration
avec le Chef Service Maintenance, l’Informaticien sera responsable:


du bon fonctionnement, de la maintenance, et de la sécurité du réseau Internet et de la
messagerie professionnelle;



du bon fonctionnement, de la maintenance, de la mise à jour, et de la sécurité des
bases de données disponibles;



du bon fonctionnement, de la maintenance, de la mise à jour, et de la sécurité du site
web ;



des installations, développements, configurations au niveau du système
d’informations.
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3.2 Tâches
L’informaticien devra accomplir les tâches ci-après :
a) Réseau Internet et équipements
 Suivre et assurer la fluidité, et le bon fonctionnement du réseau Internet ;
 Veiller à la sécurité et à la protection du réseau et de tous les équipements installés
dans la « salle serveur » ;
 Assurer le bon fonctionnement de la messagerie professionnelle et du système de
sauvegarde des informations ;
 Faire les installations et les configurations des équipements informatiques ;
 Assurer la maintenance informatique des équipements et des logiciels ;
 Proposer les caractéristiques techniques des équipements et contribuer à
l’évaluation des offres relatives aux équipements informatiques.
b) Bases de données
 Administrer et assurer la maintenance des bases de données disponibles ;
 Assurer la sauvegarde des données ;
 Veiller à la sécurité et à la protection des bases de données ;
 Former le personnel à l’utilisation des bases de données.
c) Site web et autres pages du Centre
 Faire la mise à jour du site web ;
 Assurer la maintenance du site et de ses pages de la sauvegarde des données ;
 Veiller à la sécurité et à la protection du réseau des données du site web.

d) Autres tâches
 Appuyer ou assister le personnel dans l’utilisation de ressources informatiques
ou du système d’informations ;
 Contribuer à la mise à jour des pages Facebook, tweeter, LinkedIn, YouTube
du CIRDES ;
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 Exécuter toute autre tâche qui sera confiée par la Direction générale dans le
cadre de la gestion de système d’information et des équipements informatiques.

4. Qualification et expérience
 Avoir une Licence ou un diplôme équivalent au BAC+3 en Informatique,
 Avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins dans la
conception de bases de données, de site web, et de l’administration des réseaux.

5. Compétences techniques requises
La bonne connaissance de :
 PHP5+, MySQL5+, CSS3, JAVA, Web 2.0;
 TCP/IP, Systèmes d’exploitation Windows Serveurs ;
 HTML, CSS, SPIP ; ACCESS, PostgrSQL, Python, Word press ...);
 Conception et programmation Orientée Objet.

6. Composition du dossier
Le dossier sera constitué comme suit :
 Une demande manuscrite adressée à la Directrice générale ;,
 Les photocopies légalisées de la Licence ou diplôme équivalent et du Baccalauréat ;
 Un Curriculum vitae à jour avec les références de trois (03) personnes pouvant
justifier les qualités du candidat ;
 Les photocopies légalisées des attestations ou certificats de travail.

7. Contact
CIRDES
N°559, rue 5-31 angle avenue du Gouverneur Louveau
01 B.P. 454 Bobo-Dioulasso 01, Burkina Faso
Tél. (226) 20 97 20 53/ 20 97 22 87/20 97 26 38
Fax (226) 20 97 23 20 Email: dgcirdes@fasonet.bf
www.cirdes.org
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