
Responsable Technique 

 

Sous la supervision du Responsable des Opérations et du Suivi/Evaluation, le 

Responsable Technique s’acquittera des tâches et responsabilités suivantes  :  

 

- Actualiser périodiquement le cadre logique du Projet ; 

- Animer sa révision selon une approche participative impliquant toutes les autres 

fonctions de l’entité et définir les indicateurs de performance du Projet ; 

- Élaborer les termes de référence (TDR) des études identifiées, dans leurs aspects 

techniques, environnementaux, sociaux, économiques et financiers, et en 

planifier l’exécution ; 

- Élaborer le chronogramme détaillé d’exécution de chaque activité et mettre en 

place un tableau de bord qui permette d’en assurer le suivi et l’évaluation ; 

- Élaborer le Plan de travail et du budget annuel du projet et initier son éventuelle 

révision ; 

- Contribuer à l’élaboration du Plan de travail et du budget annuel des autres 

projets sous gestion ainsi qu’à leur éventuelle révision ; 

- Réviser le plan de passation des différents marchés liés au Projet ; 

- Assurer la gestion de l’ensemble des ressources mises à sa disposition (ressources 

humaines, matérielles et financières) ; 

- Mettre en œuvre l’ensemble des activités opérationnelles et techniques internes 

ainsi que l’ensemble des prestations externes en relation avec le Projet ; et 

s’assurer de leur cohérence avec les termes de référence et les cahiers des 

charges ; 

- Contribuer à l’évaluation des risques techniques, environnementaux et sociaux 

du Projet ; 

- Participer à l’ensemble du processus de passation des marchés liés au Projet, et     

s’assurer de la conformité des prestations d’études avec les termes de référence ; 

- Veiller au respect des chronogrammes des activités des consultants en charge des 

études liées au projet ainsi que celles des consultants commis à la surveillance et 

au contrôle des travaux, et initier la validation par l’entité des livrables attendus 

d’exécution des marchés ; 

- Contribuer à l’élaboration du rapport de clôture du Projet ; 

- Exécuter toute autre tâche liée au Programme à la demande du Supérieur. 

 

 Profil recherché et expériences  
 

- BAC + 5 ans en Génie Civil, ou tout autre diplôme équivalent ; 

- Expérience professionnelle : Cinq (5) ans au moins à un poste similaire ; 

- Parfaite maîtrise de la conduite des projets dans le domaine du Génie Civil ; 



- Connaissance des outils bureautiques (Logiciel Word, Excel),  

- Bonne maîtrise de l’élaboration des rapports techniques ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Disponibilité ; 

- Discrétion ; 

- Qualités relationnelles ; 

- Sens de l’organisation et de la hiérarchisation des urgences ; 

- Connaissance en anglais serait un atout ; 

- Respect, rigoureux des procédures administratives ; 

- Aisance relationnelle ; 

- Travailler en équipe ; 

- Anticipation, proactivité, autonomie. 
 

Localisation du poste : Bondoukou/Odienné 


