
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE 
 

La GIZ est une institution de la Coopération Allemande au Développement dont la mission essentielle 
est la mise en œuvre de projets et programmes dans les secteurs du développement économique et 
social en République de Guinée. 

Le fonds de partenariat public-privé (PPP) est un projet de la Coopération Allemande de Développement 
qui a comme but de créer davantage d’emplois, de soutenir la création d’emplois décents, d’augmenter 
les revenus et d’améliorer les conditions de travail en coopération avec des partenaires privés en 
Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.  

Pour atteindre les objectifs, le projet met en œuvre des partenariats avec le secteur privé.   
Le secteur privé constitue un élément clé pour la compétitivité et l’innovation et peut jouer un rôle 
important, entrainant la population de chercher un emploi et générer des revenus.  Ainsi, le fonds vise 
à favoriser les partenariats avec des entreprises privées dans certains secteurs tels que l’extraction 
minière ou le secteur des activités agricoles. Simultanément, le fonds répond aux besoins 
professionnels concernant la formation professionnelle et l’enseignement technique, ce qui créerait 
plus d’emplois dans l’avenir.    
 

Pour cela, la GIZ recrute Conseiller/Conseillère Technique Partenariat Public-Privé (PPP) dans les pays 
fragiles d'Afrique de l'Ouest, particulièrement en Guinée pour appuyer la mise en œuvre des activités. 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Intitulé du poste : 
Statut : 
Bande de rémunération : 
Lieu d’affectation : 
Date d’affectation : 
Supérieur hiérarchique :   

Conseiller/Conseillère Technique Partenariat Public-Privé (PPP) National 
National 
4T 
Conakry 
Septembre 2021 
Responsable de Marché   

▪ Responsabilités 
 
Le conseiller / la conseillère est chargé(e) de 
 
▪ Gérer le Fonds PPP en Guinée, en fonction des objectifs et activités convenus avec les partenaires et le 

responsable du programme 
▪ La mise en œuvre réussie des projets PPP en Guinée pour créer des emplois et des revenus pour le 

groupe cible.  
▪ Assurer que les PPP sont bien coordonnés et conformes aux priorités du gouvernement 
▪ Suivi et évaluation des projets PPP mis en place en mettant l’accent sur leurs impacts 

▪ Coordonner et appuyer l’avancement du projet et rendre compte au responsable du projet  
 

▪ Tâches 
 
▪ Responsabilités de gestion 
Le conseiller / la conseillère  
 
▪ Est responsable des mesures de la mise en œuvre du projet telles que décrites dans la description du 

projet  
▪ Est responsable du suivi et du rapportage du projet  
▪ Est responsable de la gestion financière et administrative du projet en Guinée, conformément aux 

procédures et règles de la GIZ (PuR); 
▪ Est responsable de la mise en place d’un comité de pilotage pour chaque PPP et pour le projet 
 
▪ Services consultatifs spécialisés 
Le conseiller / la conseillère est chargée de 
 

▪ Identifier et sélectionne les entreprises partenaires éventuels, par exemple dans le secteur agricole 
▪ Dresser et créer un bilan sur les entreprises partenaires potentiels et de sélectionner les partenaires du 

secteur privé appropriés en Guinée 
▪ Concevoir et planifier des projets en étroite concertation avec des partenaires (conception du projet, 

planification financière et opérationnelle) 



 

 

▪ Conseiller les entreprises pour favoriser la création de l’emploi décent et améliorer les conditions de travail 
de la population locale    

▪ Donner des conseils professionnels aux sociétés de coopération et d’autres parties prenantes importantes 
▪ Identifier et sensibiliser des contacts avec des institutions d’éducation   
▪ Identifier les besoins d’appui externe, travailler sur les recommandations politiques et de développer une 

approche stratégique   
▪ Formuler de termes de référence et supervision des consultants dans le cadre de mise en œuvre du projet 
▪ Suivre le développement et l’implémentation du projet, des activités en étroite consultation avec les 

homologues et le chef de projet 
▪ Initier la conception, la préparation et l’exécution des ateliers et autres événements sur des questions liées 

au domaine d’activité du projet 
▪ Suivre l’avancement des activités du projet , étudier les rapports et les documents sur l’avancement des 

partenariats, identifier des blocages et donner de recommandations au Responsable de projet. 

▪ Assurer le mainstreaming VIH/Sida, genre et inclusion des personnes vivants avec un handicap dans les 
activités du programme et au sein de la GIZ  

▪ Partenariat et coopération  
Le conseiller / la conseillère est chargé(e) de  
 
▪ Entretenir et assurer la coopération régulière et le dialogue avec les entreprises partenaires 
▪ Assurer que les projets PPP sont bien coordonnés avec le gouvernement et les autorités locales 

conformément aux priorités du gouvernement.  
▪ Coopérer avec les communautés locales, les organisations concernées, les ONGs, et les individus autour 

du projet pour entretenir de bonnes relations de travail 
▪ Communiquer et encourager les intérêts locaux et promouvoir le partage des idées et des informations au 

profit du projet  
▪ Appuyer le Chef de projet dans le cadre du travail de relations publiques et de la gestion des savoir faire   

▪ Effectuer des missions en régions, conformément aux exigences du projet 
 
▪ Gestion de savoir faire 
Le conseiller / la conseillère et chargé(e) de 

 
▪ Réunir l’information sur les Fonds PPP et assurer le savoir-faire en étroite collaboration avec le chef de 

projet 
▪ Élaborer des stratégies, des concepts techniques, des lignes directrices et aussi de manuels des 

procédures 
▪ Rédiger des rapports et des présentations du projet 
▪ Élaborer des rapports de projet, y compris les rapports annuels 
▪ Contribuer à la recherche et aux études  

 
5. Tâches de gestion et de coordination 
Le conseiller / la conseillère chargé(e) de 

 
▪ La planification du projet et pour le développement des concepts et des stratégies du projet 
▪ La mise en œuvre du projet en Guinée avec le chef de projet 
▪ L’utilisation des outils de la GIZ (notamment Capacity WORKS) pour la mise en œuvre du projet  
▪ La coordination des activités importantes du projet au niveau local en coopération avec les partenaires 

(préparation et mise en œuvre des activités) 
▪ La gestion et le suivi du budget en Guinée en concertation avec le Responsable de Projet  

 

▪ Autres fonctions/tâches supplémentaires 
Le conseiller / la conseillère est chargé(e) 

 
▪ Effectuer d’autres tâches à la demande de Chef de projet 



 

 

 

C. Qualifications, competences, et experience 
Compétences linguistiques et éducation : 

       Le conseiller/ La conseillère possède des compétences suivantes :    

▪ Maitrise parfaite du français, la maitrise de langue locales est un atout   
▪ Avoir un diplôme universitaire (Maîtrise/Master) en économie, développement rural ou dans un 

domaine similaire   

En plus des compétences suivantes sont souhaitées :  

▪ Au moins cinq ans d’expérience dans le développement du secteur privé, développement économique 
et/ou chaines de valeur 

▪ Au moins trois ans d’expérience dans la mise en œuvre des activités de programme dans le cadre d’un 
projet financé par de donateurs.  

▪ Au moins trois ans d’expérience de la conception, de mise en œuvre et de la gestion de projet PPP 
▪ L’expérience dans les programmes régionaux du développement est un atout  

▪ Compétences en leadership, en gestion et en réseautage 
▪ Esprit d’équipe et orienté vers des solutions 
▪ Aptitude à apprendre rapidement, diligence et capacité d’organisation 
▪ Excellentes compétences informatiques 
▪ Excellentes capacités de communication orale et écrite en français.  

 

 

•  

CANDIDATURE 

• Demande manuscrite 

• Une lettre de motivation,  

• Un extrait de naissance 

• 02 photos d’identité 

• Un CV détaillé actualisé 

•  03 références 

•  Des copies légalisées des diplômes et attestations 

• Un extrait de casier judiciaire 

Les candidat (e)s intéressé (es) dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(es) de faire acte de 
candidature AU PLUS TARD LE 09 septembre  2021 à 17h15mn. 
Physique en déposant le dossier de candidature dans une enveloppe portant la mention 
« Conseiller/Conseillère Technique Partenariat Public-Privé (PPP) National » à l’adresse : Bureau de la GIZ 
à Conakry, DI 256 Corniche Nord, Cité Ministérielle / Dixinn – BP 4100 ; 
Electronique en envoyant le dossier de candidature à l’adresse : recrutement.guinea@giz.de avec comme 

objet « Conseiller/Conseillère Technique Partenariat Public-Privé (PPP) National » 

- Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 
Seuls les candidats ou candidates présélectionnés seront contactés pour la suite de la procédure. 

 

mailto:recrutement.guinea@giz.de

