
LE CABINET TALENTS PLUS CONSEILS recrute pour le FONDS AFRICAIN DE GARANTIE ET DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE (FAGACE) : 

UN (01) DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F) (Réf. : TPC-1119R05DGFAGACE)
Lieu du poste : Cotonou (Bénin)
Sous l’autorité du Conseil d’Administration, le Directeur Général est garant de la gestion technique, 
fi nancière et administrative du Fonds et le représente devant les tiers. :

Missions et Responsabilités :
 •  Préparer et soumettre à I ‘adoption du Conseil d’Administration, le budget, les états fi nanciers, le 

rapport annuel et le plan de développement du Fonds ;
 •  Assurer la gestion des activités courantes ;
 •  Doter et optimiser les compétences et motiver le personnel du Fonds, dans le cadre de la politique 

défi nie par le Conseil d’Administration ;
 •  Mettre en œuvre la politique d’investissement et de gestion des ressources du Fonds ; 
 •  Mettre en place un plan stratégique qui sera approuvé par les instances du Fonds ; 
 •  Signer un contrat de performances sous la responsabilité du Conseil d’Administration.

Profi l :
 •  Être H/F ;
 •  Avoir un diplôme de niveau BAC + 5 dans l’un des domaines suivants : Banque, Economie, 

Finance, Gestion d’entreprise, Management, Droit des Affaires, Statistiques, Planifi cation, ou 
Gestion de projets ou équivalent ;

 •  Disposer d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle, dont cinq (5) ans au moins à 
la tête d’une Institution Financière Nationale ou Internationale ou d’une Administration Publique 
chargée des affaires économiques et fi nancières ;

 •  Être âgé de 35 ans au moins à 65 ans au plus au 31 décembre 2019 ;
 •  Être d’une bonne moralité, être physiquement apte à occuper le poste et être en position régulière 

vis-à-vis des lois et règlements de son pays notamment ceux du Fisc, la Sécurité Sociale et/ou au 
civique ou militaire ;

 •  Être un ressortissant d’un des 14 Etats membres à l’exclusion des pays non éligibles (le Bénin, la 
Centrafrique, la Côte d’ivoire, le Niger, le Sénégal et le Togo) ;

 •  Disposer d’un carnet d’adresses et d’une bonne signature dans le milieu des institutions 
fi nancières africaines ; 

 •  Avoir une bonne connaissance des Institutions fi nancières Internationales ;
 •  Avoir une bonne connaissance des activités des Fonds de garantie serait un atout ; 
 •  Maitriser le français (parlé et écrit) et une bonne connaissance de I’ anglais et/ou du portugais 

(un atout) ; 
 •  Avoir de solides connaissances en management stratégique, maitriser l’outil informatique et les TIC ;
 •  Avoir une grande capacité d’analyse, d’organisation, de gestion et être doté d’un savoir-faire avéré 

en matière de négociation avec les partenaires ;
 •  Être reconnu pour son esprit d’initiative, son sens de l’éthique, de rigueur et de responsabilité ;
 •  Avoir des qualités de fédérateur ;
 •  Être capable d’animer une équipe multiculturelle et de travailler sous pression.

Ce profi l est-il le vôtre ? 
Faites-nous parvenir une lettre de motivation datée et signée, une copie certifiée conforme des 
diplômes et titres, un CV détaillé attestant vos capacités techniques et expériences et précisant les 
coordonnées des différents employeurs, une copie certifi ée conforme du certifi cat de nationalité ou 
de la pièce tenant lieu, un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif, un extrait de casier 
judiciaire datant de moins de trois mois.

Les dossiers doivent être envoyés obligatoirement aux adresses suivantes (les deux sont obligatoires 
et le non-respect sera éliminatoire) : 
 1-  Sous plis fermé : à Monsieur le Directeur Général du Cabinet Talents Plus Conseils, C/892-

Sikècodji-Fignon, 01 BP 5771 Cotonou (BÉNIN). Le pli doit porter au verso de l’enveloppe la 
mention suivante : « Recrutement du Directeur Général du FAGACE ».

 2-  Par mail : Les dossiers de candidature doivent également être transmis en 
version électronique (version scannée) par messagerie électronique à adresse 
suivante : fagace@talentsplusafrique.com.

L’avis peut être consulté au siège et sur le site du cabinet Talents Plus Conseils : 
www.talentsplusafrique.com et sur le site du FAGACE : www.le-fagace.org 

Besoins d’informations : (+229) 95 10 91 51/97 77 69 79. 
Cette offre expire le 04 décembre 2019 à 18h00
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