
 

 

Project title:  
Assistance Technique à l’ASECNA pour le renforcement de ses capacités 

dans le domaine de sa gestion interne 

Position:   Expert en gestion de projet 

Location: Dakar (Senegal) 

Eligible nationalities: All nationalities 

Start of project: Juillet 2015 

Assignment duration: 200 jours  

Deadline:  17/04/2015 

Objective of the project: Objectif général 

L’objectif général du projet est de contribuer à renforcer les capacités de l’ASECNA dans le 

domaine de la gestion interne, de soutenir la mise en place de méthodes, outils et 

techniques pertinents et de renforcer les compétences de ses agents dans les domaines 

couverts par le projet. 

Qualifications required:  Qualifications et compétences 

 Master ou diplôme de l’enseignement supérieur ; de préférence diplôme 

d’ingénieur en génie civil et/ou ingénieur aéronautique (ou expérience 

professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine de la gestion de projet) ; 

 Capacité à travailler en français (parler, écrit, compréhension orale). 

Expérience professionnelle générale  

 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de 

projet ;  

 Expérience professionnelle dans le cadre d’un projet international 

d’assistance technique.  

Expérience professionnelle spécifique  

 Expérience professionnelle relative à la gestion de projets dans le domaine de 

l’ATM/ANS (services de navigation aérienne) ; 

 Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la navigation aérienne ;  

 Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la passation 

de marchés, avec une solide connaissance des procédures des principaux 

bailleurs de fonds (BEI, AFD, BOAD, BDEAC, SFI/Banque Mondiale, BAD); 

 Expérience professionnelle dans un pays émergent/ en développement, de 

préférence en Afrique sub-saharienne. 

Other information: If you are interested in this position please send your CV in EU format under the heading “ Dakar 

(Senegal) -   Expert en gestion de projet - 200  jours”. When sending your application please include 

an indication of your desired remuneration (day-rate).Please also make sure that you include one or 

more telephone numbers. Only selected candidates will be contacted.  

Contact:  lot2@ntu.eu  

mailto:lot2@ntu.eu

