Le cabinet PREFERE PLUS recrute pour une institution de la place
EXPERT RESIDENT SPECIALISTE EN RESTRUCTURATION BAC + 5 EN ECONOMIE, GESTION, COMPTABLE ET
FINANCIERE (REF : PP-0918ER)
Missions et attributions du poste
Sous l’autorité et la supervision du DG, il ou elle est chargé de:
Appuyer l’équipe technique du Bureau dans la gestion et la coordination de ses activités
notamment celles relatives au volet restructuration
AXES DE DEVELOPPEMENT INTERNE
• Assurer l’appui opérationnel (technique et financier) au Bureau en mettant en place
une stratégie de travail à flux tendu ;
• Appuyer le Bureau dans la préparation des procédures, des plans de travail relatifs
aux activités du Programmes et le suivi de leur exécution ;
• Appuyer le Bureau dans l’élaboration des termes de références (TdR) et/ou des
descriptions de poste (DDP) des prestations de services/experts individuels qui
seront recrutés ;
• appuyer le Comité de Pilotage national (CPN) dans son rôle d’organe d’orientation
stratégique et de décision ;
• appuyer le Bureau dans son rôle de secrétariat du CNP.
• Assurer le suivi de l’avancement des différentes activités du programme et le degré
d’atteinte des résultats dur la base des indicateurs de performance définis ;
• contribuer à l’identification des séminaires de formation des consultants ;
• Participer à l’identification des études sectorielles et de filières indispensables à la
bonne exécution du PRMN au Bénin ;
• Contribuer à l’actualisation des procédures techniques et des outils de gestion de
programme ;
• Développer et superviser, en coordination avec le bureau, les actions de
renforcements de capacité des partenaires nationaux et assurer l’appropriation
nationale des résultats du programme ;
• Clarifier les liens entre la restructuration financière et la mise à niveau lors de
l’élaboration du document du PRMN national phase 2 ;
• Définir les ratios caractéristiques et les facteurs clés de compétitivité permettant le
traitement et l’évaluation des plans de restructuration et de mise à niveau des
entreprises
• Contribuer à la reformulation des contraintes financières de déblocage des primes
aux entreprises
AXES DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE

•
•
•

Contribuer à l’élaboration d’une stratégie d’activation des banques dans le
financement de la restructuration et la mise à niveau ;
Proposer au bureau les lignes de financement auprès d’organisme internationaux et
contribuer au montage de dossier de plaidoyer ;
Contribuer à la mise en place de lignes de financements innovantes (capital risque,
marché alternatif…).

Profil
Pour candidater à ce poste, il faut réunir les conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre originaire d’un pays membre de l’Union Africaine ;
Avoir une limite d’âge comprise 40 ans à 55 ans au plus au 31 décembre 2018 ;
Etre titulaire au moins d’un BAC+5 en Economie, diplôme de gestion financière et
comptable, ingénieur ou équivalent ;
Avoir une bonne connaissance de l’Économie industrielle ;
Au moins 15 ans d’ancienneté dans le domaine du développement industriel/appui
aux entreprises ;
Avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le traitement des
dossiers de restructuration d’entreprises ;
Avoir une expérience professionnelle de 8 ans au moins en tant qu’Expert financier
dans un Bureau de Mise à Niveau ;
Avoir de Bonnes capacités managériales et de leadership ;
Avoir de bonnes compétences en stratégie de direction, planification, techniques
d’analyse financière ;
Avoir de bonnes capacités de rédaction administrative, d’analyse et de synthèse ;
Savoir écouter autrui et bien communiquer ;
Bonne connaissance des règles Éthique et la déontologie professionnelle ;
Maîtriser les outils informatiques tels que : tableur, Word, Powerpoint, Internet etc.

Pièces à fournir

Les personnes intéressées par ce poste adresseront, au cabinet PREFERE PLUS un dossier
comprenant :
o Une Lettre de motivation adressée au Directeur de PREFERE PLUS (Précisez la
référence du poste dans l'objet),
o Un CV détaillé comportant 3 personnes de références,
o Une copie scannée des diplômes et de la carte d’identité/passeport
o Une Copie scannée de la preuve des expériences acquises

Dépôt des dossiers

Pour

Par mail dossier à envoyer à l’adresse :

prefereplus@yahoo.fr
tout

renseignement

sur

l’avis

info@prefereplus.com

de

www.prefereplus.com ou Ecrivez sur whatsapp au tél :
Date limite de dépôt :

Cotonou)

recrutement

détaillé

ou

consultez

+22995058548.

jeudi 20 septembre 2018 à 18 heures (heure de

