
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 Avenue Joseph Anoma, 01 B.P. 1387, Abidjan, CÔTE d'IVOIRE 

 

Département De Technologie de l’Information  (CHIS) 

 

E-mail: IT_Recruitment@AFDB.ORG 

 

Telephone: (+225) 20 26 22 61/ (+225) 20 26 25 83 

 

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel junior : Assistant 

d’administrateur SharePoint.  

Brève description de la mission:  

L’Assistant Administrateur Sharepoint est en charge de la gestion et l’administration des 

plateformes de collaboration hébergeant Sharepoint de la Banque. Les assignations de 

l’impétrant incluent l’installation, le paramétrage, la mise à jour des systèmes Sharepoint 

selon la gouvernance mise en place. Son rôle est aussi de mettre en place des outils de suivi et 

d’optimisation de la performance (monitoring) et de reporting des environnements Sharepoint 

et enfin, d’apporter un support auprès des utilisateurs. 

 

Département émetteur de la demande: Département De Technologie de l’Information 

(CHIS) 

 

Lieu d'affectation: Abidjan / Cote d’Ivoire  

 

Durée de la mission: 06 mois. 

 

Date prévue du début de la mission: 01 Juin 2018. 

   

Termes de référence : attachés en Annexe 1.  

 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 15 Mai 2018.   

 

Manifestation d'intérêt à soumettre par email à: IT_RECRUITMENT@AFDB.ORG  

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à:  

IT Recruitment Team 

Email:  IT_RECRUITMENT@AFDB.ORG  

 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 

 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

Titre de la mission:  

Département: 

Nom:         Prénoms: 

mailto:IT_Recruitment@AFDB.ORG
mailto:IT_Recruitment@AFDB.ORG


Date de naissance:       Nationalité: 

Adresse:       Pays : 

Téléphone:       E-mail: 

 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, frère/sœur, 

fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de Développement ?  

Oui  Non   

Si ”oui”, veuillez 

remplir les 

informations suivantes 

: 

Nom Degré de parenté Unité 

organisationnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances 

des langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Français  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Autres (à 

préciser) :      

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 

Qualifications clés: 

 

Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les 

tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez 

jusqu'à une demi-page. 

 

Education (enseignement supérieur uniquement): 

  

Nom de l'Etablissement - 

Ville - Pays  

Période  Diplôme Obtenu Sujet d'étude 

principal 

  De A        

     

     

     

     

 

Formation professionnelle: 

Nom et lieu de 

l'Institut de 

formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 

obtenus 

  De A   



     

     

     

     

 

Fonctions exercées: 

Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 

Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, 

veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 

- Genre d’activité de l’employeur 

- Période en précisant la date de début et fin 

- Titre / fonction 

- Lieu de la fonction 

- Brèves description des tâches et responsabilités principales   

- Technologies/frameworks utilisées 

 

Référence: 

Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 

connaissant votre moralité et vos titres. 

  

Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 

dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 

que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans 

toute autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 

candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part 

de la Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les 

déclarations contenues dans la présente demande. 

 

Date: ____________ 

Signature 



ANNEX 1: TERMS OF REFRENCE 

RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT D’ADMINISTRATEUR SHAREPOINT 

1. RESUME 

1.1 La Banque africaine de développement (BAD) – « la Banque » - est une institution 

multilatérale de financement du développement de premier plan qui met en avant la 

croissance économique et le progrès social en Afrique. Le principal objectif de la BAD est de 

réduire la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie des populations en mobilisant des 

ressources en Afrique et dans le monde, en plus d’assurer une assistance financière et 

technique aux projets et programmes de développement mis en œuvre sur le continent. 

La principale mission de la division CHIS.2 est de s’assurer que l’infrastructure IT de la 

Banque répond aux besoins de l’institution et fonctionne de manière efficiente et optimale 

pour supporter les opérations de la Banque. L’infrastructure IT de la Banque inclut les 

serveurs, les systèmes de stockage et de protection de données, les applications de support 

telle que SAP, applications financières, courriel, gestion de contenu, etc… hébergées dans un 

data center tiers III. 

2. BUT / OBJECTIF DU POSTE 

L’Assistant Administrateur Sharepoint est en charge de la gestion et l’administration des 

plateformes de collaboration hébergeant Sharepoint de la Banque. Les assignations de 

l’impétrant incluent l’installation, le paramétrage, la mise à jour des systèmes Sharepoint 

selon la gouvernance mise en place. Son rôle est aussi de mettre en place des outils de suivi et 

d’optimisation de la performance (monitoring) et de reporting des environnements Sharepoint 

et enfin, d’apporter un support auprès des utilisateurs. 

3. FONCTIONS / RESPONSABILITES 

Sous la supervision du Chef de la Division des services d’infrastructure applicative, l’assistant 

administrateur systèmes Messagerie aura sous sa responsabilité les fonctions suivantes : 

 

• Assurer l’installation, configuration et maintenance des plateformes Sharepoint. 

• Effectuer les opérations courantes nécessaires au bon fonctionnement des services des 

dits plateformes. 

• Mettre en production les applications informatiques (développement interne ou 

packages) déployées dans Sharepoint. 

• Suivre la création, configuration et mise à jour des sites et sous-sites des unités 

organisationnelles de la Banque hébergées dans Sharepoint.  

• Gérer les droits d'accès des utilisateurs et plus globalement la sécurité des systèmes 

Sharepoint. 

• Détecter les incidents et mettre en œuvre une résolution de deuxième niveau ou 

escalader au niveau 3 conformément aux procédures définies au préalable 

• Participer à l’évaluation de la performance des applications et à l’identification des 

améliorations à apporter, en collaboration avec les développeurs. 

• Élaborer des rapports de disponibilité, de performance et de capacité pour les 

environnements Sharepoint de la Banque. 

• Mettre en œuvre les différents éléments de sécurité du système d’information de la 

Banque (recommandation des auditeurs et l’équipe sécurité) 

• Maintenir la documentation technique d’architecture et de configuration relative aux 

plateformes Sharepoint. 



• Assistance à distance des utilisateurs 

4. PROFIL DU CANDIDAT 

• Diplôme universitaire en informatique de niveau ingénieur et/ou Master 

• Expérience entre 2 et 4 ans dans un rôle d’administrateur de systèmes informatiques, 

en particulier d’un environnement Sharepoint. 

• Avoir moins de 32 ans.  

• Excellentes connaissances et expériences sur l’installation de Serveurs Windows 

2008/2012 et de leur administration 

• Excellentes connaissances et expériences sur l’installation, l’administration et 

l’exploitation du système Sharepoint 2013/2016. 

• Excellente compréhension des technologies autour des environnements Sharepoint : 

sécurité, réseau, bases de données, serveurs, stockage et poste client. 

• Expérience pratique en installation et administration de l’outil de surveillance System 

Center Operations Manager (SCOM)  

• Excellente capacité d'analyse et de résolution de problèmes 

• Excellentes aptitudes interpersonnelles et bonnes capacités de communication ; 

• Compétences organisationnelles très développées et aptitudes à gérer plusieurs tâches 

simultanément  

• Aptitude à travailler le soir et/ou week-end si nécessaire 

• Certifications MSCE Sharepoint serait un atout 

• Être capable d’évoluer de façon autonome dans un environnement complexe  

• Avoir un sens du service client 

• Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse et de documentation ; 

• Bonne aptitude pour les communications verbales et écrites  

• Expertise en Microsoft Word, Excel et Outlook  

• Avoir une parfaite connaissance du français et/ou de l’anglais 

5. DUREE DE LA MISSION   

La mission est prévue pour une période de six (06) mois. 

6. LOCALISATION 

La mission s’effectuera au Siege de la Banque Africaine de Développement à Abidjan Côte-

d’Ivoire. 

7. GESTION/SUPERVISION DE LA MISSION 

Le consultant effectuera sa mission sous la supervision du Chef de Division des services 

d’infrastructure applicative (CHIS.2) de la Banque Africaine de Développement. 

8. REMUNERATION 

La rémunération sera déterminée selon les règles et procédures de la Banque pour le paiement 

des consultants individuels. 
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