
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Assistant Project Manager 
 

Dans le cadre de l’accord de collaboration entre l’Université Peleforo GON COULIBALY 

(UPGC) à Korhogo et le Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS), un appel à 

candidature est lancé pour le recrutement d’un Assistant Project Manager, afin d’intégrer le 

projet “HEat and HEalth African Transdisciplinary (HE2AT) Center" en Côte d’Ivoire. Le 

projet a pour objectif de développer des solutions de science des données pour atténuer les 

impacts du changement climatique sur la santé en Afrique. Le Centre HE2AT est financé pour 

une période de 5 ans. 

Critères d’éligibilité  

- Avoir une expérience de 2-3 ans minimum à un poste similaire ; 

- Avoir une excellente connaissance de l’anglais (lire, écrire et parler) ; 

- Avoir des compétences élevées et démontrables en communication et collaboration 

interculturelle ;  

- Avoir de solides connaissances en informatique (Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint et 

expérience en bases de données) ; 

- Avoir l’aptitude requise pour rédiger des correspondances et des rapports, établir des 

priorités ; 

- Avoir l’aptitude requise pour créer un système de classement, de suivi et d’archivage des 

rapports et autres documents ; 

- Etre à mesure de répondre tout instant aux demandes d’information et d’assistance ; 

- Pouvoir assurer le flux et la continuité des informations du programme même en l'absence du 

Chef du projet ; 

- Maintenir une attitude positive et un style de travail positif ; 

- Faire preuve de bonnes capacités d'écoute et de compréhension, notamment en donnant et 

en accueillant des commentaires. 

 

Composition du dossier : 
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

• Une lettre de motivation manuscrite ; 

• Un CV avec 2 références ; 

 

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 25 septembre 2022 à l’adresse suivante : 

he2atci@csrs.ci  

 

NB :  - Seul (e) s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront convoqué(e)s pour la suite des épreuves 

                de sélection (entretiens et auditions) ; 

- Etre disponible pour débuter dès le 1er octobre 2022. 
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