APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS STAGIAIRES POUVANT BENEFICIER
DU PROGRAMME DE L’INFRASTRUCTURE QUALITE DE L’AFRIQUE CENTRALE
(Programme financé par l’Union Européenne)

Le Programme de l’Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC) est un programme pour la sous-région de
l’Afrique Centrale, financé par l’Union Européenne, mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel et piloté par la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) en
concertation avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Le PIQAC couvre cinq pays
membres de la CEMAC (le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad) ainsi
que deux pays membres de la CEEAC (la République Démocratique du Congo et São Tomé et Príncipe).
Dans le cadre de la mise en œuvre du PIQAC, la Cellule de Gestion du Programme (CGP) du PIQAC lance le présent appel
à candidature pour le choix de consultants stagiaires qui pourront bénéficier d’une formation ISO 22000/HACCP et
seront appelés dans une deuxième phase à s’engager à accompagner des experts internationaux pour la mise en place
d’un système de management selon la norme ISO 22000/HACCP dans des entreprises situées dans leurs pays respectifs.
Les critères de sélection sont les suivants :
Critères de base :
Etre citoyen de l’un des 07 pays bénéficiaires du PIQAC ;
S’engager à mettre les acquis de la formation au profit des entreprises bénéficiaires du PIQAC suivant les missions
qui lui seront confiées.
-

Compétences essentielles:
Education: Avoir un diplôme d’ingénieur ou équivalent (au moins Bac+5) ;
Avoir une formation initiale ou continue ou une expérience professionnelle en management de la qualité ;
Expérience: - avoir une expérience pratique de 3 ans au moins dans le domaine de l’agroalimentaire / sécurité des
denrées alimentaires.

-

Langues : La maîtrise du Français est obligatoire (parlé et écrit) ou de toute autre langue officielle du pays
concerné.

Les personnes, appartenant aux secteurs publics ou privés, intéressées et répondant aux critères ci-dessus énumérés,
sont invités à postuler en ligne en envoyant une lettre de motivation et un Curriculum Vitae détaillé au plus tard le
mercredi 30 septembre 2015 à l’adresse e-mail du Conseiller Technique Principal (CTP) de la CGP : D.ZANGARLABIDI@unido.org ou bien à D.TCHOUMI@unido.org et devra porter en objet la mention suivante :
Candidature Consultant Stagiaire – PIQAC
L’UNIDO s’attache à promouvoir l’égalité des sexes. En conséquence, les femmes sont vivement encouragées à se
porter candidates.

