
AVIS DE RECRUTEMENT DE PERSoNNEL SUR CoNTRAT À OunÉB
oÉtpnurNÉB AUpRES DE L'AGENCE TTALTENNE pouR LA coopÉnanroN eu

oÉveroppEMENT - ouAcADoucou (Arcs ouAcADoucou).

CODE AVIS: 003 / OU A/ 2022

Profil : r\scnt z\dmrnistratif et dc (.ommunication pout lc Ptogramrnc SLIST'LIVIiS ".tIi.\"1',iti49,rrtrl

au Nigcr, finencé par l'Llnion tiuropécnnc ct rnis crl {uuvrc par l'.r\gence Italiennc pout la Coopération ar-r

Dévcloppcmcnt.

Références législatives :

Vu la Loi n. 125 du 11 a<>ût 2012[ por:tant " l)isctpline (]énérale sur la coopérati(xr intematirinalc
pour le dévekrpperrrent " ;

Vu le Décret n. 113 du Nf,\liCI du 22 juil1et 2015 telatif au "Règlement p()rtant « Statuts dc
l't\gence italicnnc pour la Ooopération au Dével<)ppement » et en particuhcr son chapitre 3,

articlc 11,, alnéa 1, point c) ;

Vu la l)élibération n. 101 clu Cr>nuté Conjoint du 19 novembrc 2019 ;

Vu la C<>nvcntion cle contribution Ii()OD/2021/422-(t81signé lc 22/04/2021parla Délégation
Ul,i, à Ouagadougou, le 12/05/202'l pau\ICS et le 07 /07 /2021 pat (lIFIIir\N'I ;

Vu la Détcrmination du Dilccteur (]énéral dc l'Agcncc Italicnnc pour la Coopération au

l)évekrppement n.2lJ du 05.02.202 1.

L'AICS DE OUAGADOUGOU
COMMUNIQUE:

Il cst ouvcrt unc procédure cle recrutcmcnt d'un/e (01) Agent Aclministratrf et cle (}rmnrunication p<tur
le progranrmc dénommée «.\'(1.ÿ'fririrt.gltttl ittÿrortirtg /ottt/ tL'ofi ptlirtorty ir lJtrkina Lrrrlo rttulliiscr.fàr l)etlar

I-ll'cs ard LinS.ytcrtL (SLISTLIVES) », coclc : IiOOI)/2021./422-681, (;\ID 012406)

t. CONTENU ET OBJET DE r-A MTSSTON

Profil ptofessionnelle recherché : r\gcnt ,\dministratif et de Communicaa<>n (I1tÿefi l-otu l)

Lietr de ttavail: Ouagadougou, Burkina Faso avcc possibrJrté dc missions au Niger et en L,ur<>pe

Typ. de contrat : Contrat cle clr<>it privé à duréc détcrminée rési par le dr<>rt k>cal.

Rémunération : J,c salaire sera efl ligne avec les rémunérations du nivcau I.,xpert L1 rec<>nnucs par
l'Àgence en matière cl'empkri et barèmc dcs traitements du personnel international ttavaillant aux buteaux
à l'étrangcr (l)étcrmina dt'ect<>riale no 28 du 5-2-2021).

Durée du contrat: J,c contrat au(a une clurée cle douze (12) mois ar.ec possibilité de prorogauon (sauf
clélibétation, capacité ct disponibilité hnanciète effective du Programme SLIS'll,IVFIS).

Période indicative d'entrée en fonction :27 mars 2(122
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Obiectifs de la mission :

I-'r\gent i\clministraüf ct clc (lommunication, sous la coorclination clu (lo<>rclinatcllr dll pr()grammc
SUS'fLIV[iS ct cn collaboration ct cootclination avcc lc (lommunication Of{iccr ct lc dépattcrncnt
administtauf du Siège régronal dc 1',\gcncc (()uauacloug<>u), scra chargé dc :

. Il'ltablrl et mcttrc cn (ruvrc le plan cl'appror.isi<)nnement clu programmc ;

o ()tganiscr et préparcr lcs appcls d'offrcs ct âppcls à proposiu()ns clr confirrmité ar.cc la loi
italicnnc sur les marchés publics (cntrc alrtrcs cn matière cle: (.I(], P.L.IP, Dalcnuitrtr ,t tvtrtlnrnt),
ainsi que le Cluidc l)raticlue clcs Procéclures (bntractuelles pour lcs Àctions Ilxtéricurcs clc I'Lrti
(?t{z\G);

o l)onncr un appui à la cléfinition cles tcrmes de référcncc dcs appcls d'offrcs ct cles appcls à

pr<>position en cr>llaboration ar.cc le coorclinateur du programmc ;

o I)articiper aux cotnmissions cl'ér.aluation clans le proccssus d'attribuu()n dcs appels r1'r>ffres ct
dc's appcls à propositiort I

o Ptéparer ct assurer la misc c11 (ru\rrc dc toutc documentation telative aux c(xrtrats ct accords
étabhs dans lc cadrc du projet, en r.cillant à leur conformité avec Ia législation natir>nalc et lcs

procéclures ÂICS ct de coopératir>n cléléguée avec l'LIFI ;

o Âssurct la mtse en (Elrvrc adrninistrativc ct financière des f<rncls du programme en assurant la
conf<rrmité avec la lésislatlon nationale et les procédurcs ÀICS ct dc coopération déléguée avcc
l'LII'l (PRr\()), et en vérifiant la mise à jout cle la cotnptabilité sur lcs systèmcs crirnptables dc
l'Agence (GcCoDelLlL, SI()()V, tablcurs [,)xccl), en veillant cle même au c(xrecte archir.age
physique des documcnts comptables et administratifs ;

o Veiller à cc clue les activités de vértfication administrative et comptable s<>ient menées à bien
pendant t()utcs les phases clu projet ;

o Préparcr les rappotts {inancicrs prévus clans la c<>nvention de délégauon dcstinés à la l)Lrtr cle

Ouagacloug<>u, lcs cléclarations f,rnancières dcs dépenses du projct pour la « Déclarau<>n dc
Gestion » annucllc ct la demancle dc clécaisscmcnt des tranches suivant la première ; garantir
l'effectivité du système cle contrôlc périodique pour la vér1fication des dépcnscs cffcctuécs ;

o Coordonfler les clépenses ct s'assurer du suivi, cle l'état d'avancemcnt budgétairc et cle la

planificatron annuclle et misc à jour mcnsucllc du prévisionnel ;

o Préparer les demandcs dc paiement à soumettrc à Ia Délégation de I'LIL, ;

o ()érer la rédacuon des inventailes dcs bicns achetés dans le caclte du Ptogramme ;

o Prépater et suivrc lcs audits avec l'appui du Co<lrdinateur du Projet lors cles auclits intcmc ct
externe ;

o Effectuer toutcs lcs démarches aclmrnistrativcs liées à l'embauche, la m<>dification ou la
résiliation des contrats dc travail du staff uational et prestataiïes de service c()nf()rmément aux
lois localcs du travail et du comtrrcrcc cI1 les inf<rrnrant sul leurs droits ;

o Ilcndre compte des actiyités réalisécs au Cootdinatcur du programmc, et au département
aclministtatif du Siège régional de l',\gcncc à travers l'élaboration de rapports périodiclues sur
l'état d'avanccment financier clu programmc ;

o llournil assistance dans la prise cle contact et le mainticn des relations avec les partcnaires du
programme pour la técolte du matériel écrit et rnultimédia aux fins dc la cornmunicatiorr, cn
conformité avec les dilectrvcs clu Communication Officer de l'r\gcncc ct lc plan dc
communication établi;

o Parucipet activement alrx séanccs dc trar.ail avec les partenaircs de ptojet liécs à la misc cn (ruvrc
cltr plan clc c()mmunicati,,n :

o (lontlibucr à l'écriture des clrafts clc pr<>cluits dc communication, notamment les post pour lcs
réscaux sociaux, les comtnuniqués dc pressc et les articlcs ;
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liournir assistance dans la réelisation clcs bicns clc r.isibihté liés ar-r programmc, n()tammelft p()ur
cc clui c()Ilccrûe lc corrcctc clétor-rlcmcnt clcs plocédurcs acL-ninistrativcs ct la gestion clcs

rt'lrtions atcc lcs f, rrrrnisscrrrs :

(lo<>rrlonnet la misc à your périoclicluc clc I'atchivc tlorttl ptta,gé ar.ec lcs partcnaircs ;

Iioutnir une assistance krgistique et adm,rnistrativc dans 1'<>rganisati<>n cl'événemcnts ct atcliets
itt /ot'o tôaltsés clans lc cadrc clu programmc ;

Iioumil assistance dans la procédurc dc scrccning ct la prise cle contact avec les organisatcurs de
f<rrutns, ér.éncrrrents ct atclicrs à nir.eau international, Jiés ar-rx thématrqucs dc rechcrchc touchécs
par le projct ;

Sc coordonner avec lc dépatement acltninistratif por"rr l'accomplissement cle toutc autre tâchc
aclministrativc qui sera confiée ;

S'acquitter d'auttcs tâchcs au besoin et nécessaire à la bonnc mise en (ru\rre clu pt<>gramlxc ct
qui peuvent êtrc nécessailcs pr>ur le bureau .\I(lS de Ouagaclougou, c1f accord ar.cc lc I)ircctcur
de ÂICS Ouagadougou.

Description du programme

SLrS-I'LIVFI,S (SLISTaining ancl irnpror.ing local crop patrimony in Burkina Fas<> ancl Nigcr f<rr bctter
LIVes ancl EcoSystcms) est un programme cle co<>pération déléguée clémaré en a()ut 202 1, pour la cluréc
dc quatre ans. Soutcnu par un financement de l'Llnion Fluropéenne égal à 6.(XX).0(X) €, lc programme est
mis en (Eu\rrc au llutkina Faso et au Niger par l'r\gcnce Italienne pour la Coopération au Dér.elr)ppcmcnt,
en étt<>it partcnariat avec CIFIEÀNI Bari (Ccntre Intemational de Flautcs F,tudcs r\gr<>nomiclucs
Nléditcrranéennes de Bari), lJior.ersity Intcrnational et un réscau solide de partenailcs pr()venant du
tnoncle académique et dc la société cirrilc Grrganisati<>ns paysenncs, associrtiorrs cles femmes, ON(]
bcales). Le programme s'insère dans le cadre de l'inruative globale DeSIRA (Dcvclopmcnt Smart
Innovation through ltcscarch in ,\griculturc), qui vise à contribuer à la transf<>rrnation agro-écologique
dans le Sahel, vets des m<>dèlcs cle production agro-alimentaile inclusifs, durables et aclaptés au
changement climatique.

SLfs'll,IVES se ptéscntc colntrre projct dc rechetche-action ct de partenaliats multi-acteurs visant à

valoriscr les cultures négligées et s<>us-utilisées (NLIS) à travers le renf<rrcement cles capacités de
recherche et d'innovation dcs acteurs AI{IS (Àgricultural I{nowleclgc and Innovation Systems), lc
cléveloppcment de filiètcs inclusives (notammcnt en rmpliquant fcmmes et jcunes) et l'améüorati<>n dcs
pohuques nationales et régionalcs de soutien alr scctclu.

Vus lc f<rrt impact du changement climatiquc sur les communautés locales et sur les systèmcs agr()-
alimcntaires, il devieut dc plus en plus néccssailc reconsidércr lc modèle de procluction dc n<;urriturc à

travers une approche holistiquc qui puisse valoriser cultures résilentes ct nutritives, clont
les femmes déticnnent s()uvcrft lc sal,oil-fafue lt>cal. LIne telle approche, si basée sur un parc<>urs cle

techcrche académiquc rigoureux et sur un échange ptocluctif avcc lcs communautés rurales dans les z()ncs
d'intcrwcntion, permettra une téelle augmcntation cle la ptoductivité et assurera la sécurité nutritionncllc
p<>ut cles millicrs des personncs.

L'Âgent z\dministratif et de C<>mmunication joucra un tôle de souticn dans lcs aspects aclministratifs dc
la mise en (Euvre du Prr>jet ainsi quc dans le clérr>ulcmcnt des acuvités de communication. Il/ellc fcra
référence au Coordinateur clu Progtamme et agila sr>us la supervision clu Communication C)fficer ct dtr
(loordinateur Àdministratrf de l'r\ICS à ()uagadougou.

Intetdiction d'exercer d'autres activités : le canclidat sélectionné ne cloit pas avoir exercé, au cours des
trois (3) clerniètes années, aucune activité entreprencurialc dans lc pays cle servicc, ni sc tr«ruvcr en
situati<;n clc conflit, mômc potcnticllc, d'lrtérôts affcctant l'cxcrcice impartial des f<>ncti<>ns, tcl cluc prévu

a

a
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parl'articlc 53 clu clécrctlégislatif n. 165 clc 2(X)1, ncr-rf parle loin. 190 clc 2l\12ctpatle Ooclc I')thicl-rc ct
clc (iomportcmcnt cle l'r\ICS visé ar-r point 7 ci-clcssous. L'r\drninistration sc réscn/c lc clroit dc vi'rificr',
sous pcinc cl'cxclusion, la couf<rttrrité clcs déclarations faitcs à cct égarcl par la pcrsonnc sélccti«)1lnéc.

2. CONDITIONS D'ADMISSION

2.1 Critètes essentiels
Lc pcrsonnel à tecrutcr doit satisfaile, alr ûr()lrrcnt clc l'expilation cle l'avis dc l'offtc, zrux

csigc'rtccs csscnticllcs suivrntt's :

a) N'avoir pas un âuc supéricur à cclui prér.u par la législauon localc pour la rnisc à la
retraite au m()mcnt dc la stgnaturc du c()ntrat ;

b) Ar.oir l'aputudc physique à l'crnploi;
.) z\voil obtenu unc J,icence (llac *3) dans lcs dr>maincs d'intérôt (adrninisttauon

pubJique, droit, écouomic, scicnccs politiclucs ou clans un domzrinc cl'étudcs sirnilairc) ;

d) I-lxcellente c<>nnaissance de la langue italienne (si cc n'cst pas la languc matcrncllc,
niveau (,2 du Cadre Lluropéen Comrnun dc référcncc pour les langues) ;

e) C<>nnaissance du français écrit et oral au niveau (,1 du Caclre Europécn Commlm cle

téférence pout les langucs ;

f) Bonne maitrisc des principaux outjls inf<rrrnaticlucs ;

g) Expériencc avéréc d'au moins dcux (02) ans dans la gestion des ptocéclures d'acquisition
cle bicns, de setr.ices ct clc trar.aux (I']RA(i, cocle italicn des marchés publics) ;

h) L,xpéricncc avérée cl'au m<>ins dcux (02) ans clans la gesti<>n aclministtative comptable
ct {inancière des pr<>1cts et/ou proÉlrammcs cle clér,cloppcmcnt.

t) I')rpériencc avérée d'au moins clcux (()2) ans clans la vérificau(xr ct élab<>ration dc
rapp(xts financicrs, élabotation ct gcsti<>n dc plans finenciers

i) N'avoir pas reÇu, au c()urs cles trois (3) annécs précédant la datc <l'expiration de l'avis,
un jugemcnt d'insuffisancc clans l'ér.ah:ation du trar.ail ptesté, dans le caclre de contrats
cle travail signés avec cles siègcs I\ICS autrcs clue le Siège AI(,S de ()uagad<)ug()u ;

2.2 Ctitùes préférentiels
o Connaissancc des ptocédurcs intcmcs de l'.\I(lS reladr.es à la gcstion adnrrnistrauvc ct comptablc ct aux

besr>ins administratifs de l'Agencc Italicnnc pr>ur la Coopéradon au Dér.,ekrppement;
o l-xpérience dans la gesdon cles (,onr.enti<>n dc Di'légation avec I'LIL, et la gestion des f<rnds de I'LIFI ;

o l-xpérience ptofcssionncllc clans la préparati<xr ct la gcstion d'appels cl'<>ffres de l'LIruon fiur<>péenne ;

o Expéricncc dans l'organisatiou d'événcmcnts et/ou la gesnon dc rclati<>ns avcc partcnaircs clc projct
etf <>ulagcstion cles téseaux sociaux;

o Diplôr-ncs d'étucles supédcurcs (cx. : Nfaitrisc, Nlaster) cn scicnccs jund-rclucs ct administratir.cs on
équivalcnt;

o Couls spécialisés en madère de c<>opération intcrnationale ;

o Expér'iencc profcssionnelle d'au moins 2 (dcux) ans dans cles agences de c<>opération, dcs <>rganisations

internationalcs ONLI et cles C)S(l en Àfnquc subsaharienne <>u clans des pays flancophr>nes ;

o Expéricnce antér'ieurc dans la région clu Sahel.

3. PRESENTATION DES CANDIDATURES - DÉLAI ET MODALITÉS

3.11,a dcmandc cst établie sous la f<rnrc d'r"rnc cléclaration de cerdfication substitunvc au sefls cles art. 46 ct
47 clu l).1'].1{. 28J22000 n. 445,lcs candiclats clcr.ront cléclaret sous lcut rcsp<>nsabilité :
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^) Nom, pténom, clatc ct licu clc naissancc ;

b) La résiclcncc ;

.) La nadonalité ;

d) La jorüssancc dcs dr<>its cir.ils ct p<>liticlucs ;

") Ne pas avoir fait l'r>bjct dc conclamnatj.ons pénalcs, nc pas avot' fait l'objct dc mcsurcs clc

prévcntion ct nc pas êffc soumis à clcs poursuitcs pénales <>u comptablcs tant en Italie qu'zi

l'étranger ;

0 N" pas ôtrc rér«rqué, clispensé, déchu ou licencié cl'un emploi clans unc aclministration
publique, qlre ce soit en ltalic ou à l'étlangcr.

r\u cas où les conüôles effcctr-rés rér.élcraicnt l'incxactitudc du contcnu dcs déclarations faitcs, l'intércssé
encoulta les sanctions pénalcs r.isées à l'articlc 76 du D.P.I{. n.415/0() et modificadons ultéricLrres, c1f

déchéancc immédiate dc l'crnpkri et cle t<>ut autrc a\.antage évcntucllcmcnt obtenu sur la base cle la déclaration
mensongète.

3.2Lt s<>umissi<>n dc la clemande cloit égalcmcnt inclute, la docurnenta[ion suivantc :

A. Lettre de motivation en français datée et signée ;
B. Copie du passeport en cours de validité ;
C. Curticulum vitae en français (format Europass), avec au moins deux références (qui

feront I'obiet de vérification), daté et signé, y compris l'autorisation de traiter des données
à caractère personnel;

D. Déclaration de certification, datée et signée, visée au point 3.1

Le candidat cloit également indiqucr lc clomicile, le numéro cle téléphonc, l'adrcssc élcctroniquc à laquclle
t()ute communicatir>n néccssaire cloit être transmisc. Fln l'absence cle ces inf<lrmations, I'aclrcsse de
résiclence scra utilisée. Le candidat est tenlr dc n<>tificr toute modification intetwenue clcpuis la
préscntation de la demande.
l,cs dcmandes de patticipation à la sélection, dûmcnt signées, et leurs annexes, r.isées au point 3.2, cloir.ent
parvenir, s<rus peinc d'exclusion, dans un format non modifiablc (pdfl, au plus tard le 21/02/2022 à
L3h (heure de Ouagadougou) à l'adrcssc électronique certifié suivant : oua*{rr@pcc.eics.gor-.it et cn CC
à : sccrct.,,uagrd<,rrg« ru@aics.g,,r'.it

L'objet de l'email doit contenir le numéro de l'avis de vacance de poste (003/OUA /2022)

4. EXCLUSION DE LA PROCEDURE DE SÉLECTION

Les candidatures contenant lcs défauts suivants nc scront pas considérées :

a) Lcs candidatutes dépourvues des critères csscnticls ;

b) Les candidatures incomplètcs dans t()Lrtes inf<rnnations ct documentations demandées dans lc préscnt
avis ;

c) Les candiclatures nofl datées et n()n signécs ;

d) Les canclidatures rcçues aptès la datc Limitc indiquée clans cette annoncc.

5. EVALUATION DES TITRES ET DE L'ENTRETIEN
Llnc Commission cl'érraluation, composéc dc tr<>is rncmbrcs, scra nomffrée par lc l)ircctcur clc ,\ICS
()uagadougou conf<rtntément zi I'aticlc 2 du documcnt approLrvé par l)élibétauon clu Cornité (,on)r>int

no 101 /2019.
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r\ c()mptcr de la datc cl'cxpirati<>n clc l'ar-is, la (lomnrission cl'é-,,aluation ér.alucta l'aclmissrbiLté clcs

cancliclatutcs aLl regetcl dcs critèrcs cssentiellcs ct clc l'abscncc dc tnotifs d'cxclusi<>n. J,'cxclusion cst
c()lrlmunicluéc ar.rx canclidats intétcssés.

Par la suitc, la (lommission ér.alucta lcs canclicletllrcs eû xttriblrallt unc notc totalc maximale clc ce nt (L00)
points, rcpartis collrme rncliclué ci-clcssous :

'l I't lttis : itrsuu'à 70 noints

- Diplôrncs d'étudcs supplémcntaircs à ccux rccluis : jusclu'à dix (1t)) points ;

- Oompétcnccs linguistrclues : jusclu'à dix (1i)) p()ints ;

- irxpérience pr<>fessionncllc : jusclu'à quarântc (ul0) points ;

- r\utrcs qualihcations ()u c()mpétcnccs professionncllcs : jr"rsclu'à clix (10) points.

I iN'l lll'l'l il:N : iusrlu'à .]{) p,rints
Lcs candidats qui o11t obtenu un scorc cl'au moins quarantc (40) points s()nt c()n\roqués à un enffctier
auquel un maximum de trcnte (3()) points est attribr-ré. I-'entretien a lieu au siège de |ÂICS Ouagadougotr
ou cn liaison audi<>-vidéo dans le cas clc canclidats clui nc pcuvent se tendre au üeu de l'entrcticn.

L'entretien a lieu dans la languc indicluée par l'avis (même plusieuts si cela est prér.u) ct visc à évaluer lc
savoir-fairc et l'expérience clu canclidat, lcs aputudcs à cxercer cette f<>nction, lcs compétcnces
Linguisticlucs requises et ce qui est jugé néccssailc p<>ur évaluer le ptofil du cancliclat par rapp(xt au poste
à pourvoir'. La convocau<>n à l'cnttcticn cst cnr.oyéc par c()nrrier élcctroniquc à l'adrcssc incliquéc pat lc
candidat au moment cle la préscntati<>n clc sa dcmandc. Lcs candidats nc bénéficicnt pas cl'r-rn droit au

remb()ursement des frais évcntuellement s()Lrtcnus pour perticipcr à l'entretien.

À la suitc dc l'cntrctien (qui sera positivement passé à partil cl'un score minimurn cle seize (16)), il cst
établi le classcmcnt dcs seuls candidats ayant obtenu, après l'entreticn, un sc()re total cl'au moins soixantc
(60) o/o du maximum attdbuablc lsoirantc (60) pointsl.

6. RÉSULTAT DE I-A SÉLECTION

Le candidat qui obticndra la note la plus éler.ée sera cléclaré retenu. Le candidat retenu recevra unc
notification via PIIC. Lc classernent rcste valable un (1) an ct pcut êtrc prolongé d'un (1) an p<>ur dcs

besoins justifiés liés au déroulemcnt cle l'iniuative.

Irn cas de rcnonciation clu premicr candidat rctcnu ou dc rési-liation anticipéc du cr>ntrat, lc siègc pcut
faile appel à la téservc dc rccrutement issuc clu classcment lotsque les tessoutces financières nécessailes
sont disponibles.

Fln cas d'égalité dcs scores, le/la candidat(e) le plus jeune sera rctcnu.

l,c classcmcnt cst publié sut le site internet de 1'.\I(lS et sur cclui dc ÀICS ()uagadou13ou.

i)ans le c()ntrat dc travail strpulé entre le bureau ÀICS cle ()uagadougr>u et la personre retenlre à l'issue
dc la procédutc dc sélcction, il est possible pour les parties dc mettre fin au contrat en présence cl'un juste
motif, c'est-à-dile d'un fait d'unc gravité tcllc qu'il nc pcrmct pas la continuaticin, mêmc pr<>visoi,r'c, dc la
relatir>n dc travail.

Le contrat dc travail doit <>bJigat<>ilcrncnt inclurc I'engagcmcnt du contractant à s()uscriïe au (locle

d'éthique et dc conduite clu personnel employé par l'Àgence Italienne p()Lu la Ooopération au

dévek>ppcment, c<>nfotmément à I'article 1 1 ahnéa l, lettre c) clu décret ministédel 22 juillet 2015, no 113.
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7. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

La soumission des demandes dc participation à la sélection par les candidats implique le consentement
au traitement de leurs données à caractère personnel, y compris les données sensibles, par le personnel
affecté à la conserwation et à la conservation des demandes et à l'utilisation de celles-ci pour le
déroulement des procédutes de sélection.

Le responsable du traitement des données est le Directeur de AICS Ouagadougou.

8. CLAUSE DE PROTECTION

L'Agence Itaüenne pour la Coopération au Développement - Siège de Ouagadougou, se réserve le droit
de mettre {in à tout moment âu processus de recrutement pour des raisons justifiées liées aux besoins
organisationnels ou fi.nanciers de I'AICS.

l-,e contentr dr pr'ésent aab de adcattce de pone proÿst-iornel rclèae de /o setrle rctponsabilité de lAgenæ lla/ienrc potr Lr

Coopdration aa DéueloppentenT el ne peul etl allLlut cas ê\rc considéÉ îlillrue ref/élant /auis de l'Union earopéenne.

9. PUBLICITE

Cet avis de sélection est publié sur le site Internet de I'AICS et sur celui de AICS Ouagadougou.
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