
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

AVIS DE VACANCE DE POSTE N° ADB/11/11 
 

Poste :  
Commis appui aux utilisateurs 

Grade:  
GS-6 

 Date de clôture :  
15/03/2011 

Département/Division: Informatique - CIMM  

Service aux clients - CIMM.3 
Nom et titre du supérieur hiérarchique :  
Chef, division service aux clients, CIMM.3 

Objectifs :  
Apporter une réponse électronique ponctuelle et efficace aux demandes et problèmes des utilisateurs de la TI, en recevant et 
saisissant les problèmes soumis par les utilisateurs, et en coordonnant l’exécution de réponses rapides et appropriées, y compris : 
transmettre les demandes d’assistance aux personnes compétentes pour résolution ; suivre l’état d’avancement de l’assistance ; et 
tenir les utilisateurs informés de cet état d’avancement.  Appuyer les services de télécommunications,  y compris la compilation et 
la distribution de factures, l’installation et l’appui aux appareils mobiles d’utilisateur final. 
 
Fonctions et attributions :  
 
 Fournir un appui aux applications bureautiques, au matériel d’utilisateur final et à la résolution de problèmes ;  
 Se rendre auprès des utilisateurs pour s’assurer que le problème est entièrement résolu, lorsque le problème en question ne 

peut être résolu que sur le place ; 
  Informer les clients de tout problème général (délai d’indisponibilité du réseau) ou des périodes d’indisponibilité 

programmées ; 
 Tenir informés, tous les autres membres du personnel du centre de services,  des tendances positives ou négatives qui se 

dégagent des appels reçus ; 
 Veiller autant que possible à ce que des solutions intégrales soient apportées aux problèmes, afin d’éviter qu’ils ne se 

reproduisent à l’avenir ;  
 Suivre de près l’évolution de toute la technologie faisant l’objet de l’appui et en assurer une bonne connaissance avant la mise 

en service ; 
 Établir des rapports hebdomadaires et mensuels sur les incidents enregistrés ;  
 Analyser les rapports mensuels du centre de services, en vue d’identifier les besoins en formation des utilisateurs pour 

discussion ;  
 Dispenser aux utilisateurs finals une formation individuelle sur les applications bureautiques et l’utilisation du matériel, selon 

que de besoin, afin de répondre à leurs besoins spécifiques en fonction de leur niveau d’aptitude. 
 

*LE PRÉSENT POSTE NE DONNE PAS DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI INTERNATIONAL 
 

Critères de sélection (y compris les qualifications, compétences et expérience souhaitables) 

 

- Qualifications : Au moins une licence ou diplôme équivalent en informatique ;  

- Expérience professionnelle : Un minimum de 4 ans d’expérience pertinente dans une grande institution ; 

- Compétences informatiques : Bonne maîtrise de MS Office ; connaissance pratique de la gestion de matériel d’utilisateur final ; 

la connaissance des systèmes ERP et de facturation téléphonique serait un atout supplémentaire ; 

- Communication : bonne maîtrise de l’anglais ou du français, avec une connaissance pratique de l’autre langue ; 

- Professionnalisme : bonne connaissance du fonctionnement, de l’organisation et des procédures de la Banque ; esprit 

d’initiative; de bonnes aptitudes à la recherche et la résolution de problèmes ;  

-  Planification et organisation : excellentes aptitudes à l’organisation ; aptitude à définir des priorités pour son programme de 

travail ; exécuter des tâches dans les délais et de manière efficace ; 

- Travail d’équipe : de bonnes dispositions interpersonnelles ; aptitude à entretenir des relations interpersonnelles dans un 

environnement multiculturel ;  

- Apprentissage : Aimer saisir les possibilités de formation continue ; avoir une attitude proactive et responsable en matière 

d’auto-perfectionnement 
Soumis par : 
Mohamed M. YOUSSOUF, chef de division, CHRM.1 

 
Date : 

Approuvé par : 
Gemina Oluremi ARCHER-DAVIES, directrice, CHRM 
 

 
Date : 

Seul(e)s les candidates(e)s qui auront satisfait à toutes les exigences du poste et qui auront été retenu(e)s pour les entretiens seront contacté(e)s. 

Seuls les dossiers de candidature enregistrés en ligne à l’adresse http://www.afdb.org avec un curriculum vitae (CV) complet joint seront examinés. 

Le Président de la BAD se réserve le droit de recruter un candidat à un niveau inférieur à celui du poste annoncé.  La Banque africaine de 

développement est un employeur garantissant l’égalité des chances et les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
. 

http://www.afdb.org/

