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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE MCA-NIGER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation de MCA-Niger 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide 
bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la 
réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs : 

 Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus d’origine 
rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants. 

 Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les 
revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les régions 
rurales du Niger. 

 

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome 
dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission est de conduire les projets dans les 
délais impartis. 

Ainsi, le MCA-Niger recherche un (e) Manager Technologie de l’Information basé(e) à Niamey. 

 

Titre du poste : Manager Technologie de l’Information 

Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Huit (8) mois et vingt–six (26) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 

 

RESPONSABILITE CLEES :  
 
Sous la Direction Administrative et Financière, le titulaire du poste aura à : 

 
1- Agir en tant que responsable technique de la formulation et de la mise en œuvre du système MIS de MCA-Niger et 

élaborer une politique et une stratégie pour assurer la sécurité et la stabilité du réseau et des systèmes de 
technologie de l’information pour MCA-Niger. 

2- Gérer une petite équipe d’administrateurs système et d’analystes système qui fournissent une administration 
quotidienne et un support client pour les systèmes informatiques MCA. 

3- Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et des contrôles du système MIS 
4- Diriger l’élaboration et la mise en œuvre des exigences fonctionnelles fondées sur les systèmes d’investissement et 

la gestion des projets du MIS sur la gestion du MIS sur la gestion afin d’assurer un alignement optimal de 
l’infrastructure du MIS sur les besoins actuels et futurs. 
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5- Gérer les efforts d’approvisionnement pour les systèmes et les services, y compris la définition des besoins, les 
évaluations des achats et la coordination des fournisseurs. 

6- Assurer l’intégrité des systèmes informatisés de MCA et les mesures de sécurité sur l’infrastructure réseau et les 
bases de données. 

7- Surveiller les systèmes et l’infrastructure informatique et développer des mesures de gestion pour l’amélioration 
continue de l’environnement informatique. 

8- Embaucher, gérer, motiver et développer le personnel des systèmes d’information pour s’assurer qu’il est bien 
équipé pour relever les défis actuels et futurs des systèmes. 

9- Élaboration et mise à jour de la documentation pertinente du système, qui peut comprendre : le plan de continuité 
des opérations, le plan de sauvegarde des données, le plan de reprise après sinistre, les calendriers des projets, 
l’infrastructure des systèmes d’information sur investissement et les plans de formation. 

10- Élaboration et mise à jour du budget annuel et des plans de travail du MIS. 
11- Effectuer des tâches d’administration et d’ingénierie du système, selon les besoins, à l’appui de l’équipe MIS. 
12- Gérer la mise en œuvre d'une infrastructure informatique et de développer une équipe pour servir d’appui au 

système et l’étendre.   
13- Superviser la mise en œuvre d'un système d'application professionnelle qui sera un appui aux exigences du bureau 

en matière de gestion financière, d'approvisionnement, de gestion de projet et de rapports 
14- Fournir une large gamme de support d'administration système pour les systèmes informatiques d'entreprise, y 

compris : pare-feu, commutateurs, routeurs, serveurs Windows, technologie Virtual Server, solutions de stockage 
partagé, téléphonie et autres solutions logicielles de bureau et serveur.  

15- Mettre en œuvre et apporter un appui lié à l'utilisation des applications professionnelles sur le réseau MCA. 
16- Surveiller le réseau et les systèmes pour recueillir les paramètres de base et identifier, puis résoudre les problèmes 

liés au fonctionnement efficace des systèmes et des réseaux.  
17- Fournir la documentation du système et la planification, ainsi que l'appui nécessaire à la gestion du changement : 

Créer des plans de migration, de déploiement, de mise en œuvre et de test, des guides d'installation / de 
configuration, des spécifications techniques et des diagrammes techniques selon les besoins. 

18- Communiquer régulièrement avec les Référents du siège concernant les activités et le statut du projet informatique.  

19- Assurer le bon fonctionnement du système SAP pour répondre aux exigences et attentes de MCA-Niger en matière 

de gestion financière, d'approvisionnement, de gestion de projet et de rapportage, 

20- Superviser l'acquisition et l'intégration de nouveaux systèmes avec ceux existants et fournir l’ingénierie et 
l’expertise système, au besoin, en soutien à l'équipe MIS de MCC, 

21- Développer des indicateurs de gestion pour l'amélioration continue de l'environnement informatique et assurer la 

documentation, la planification, la gestion du changement (plans de migration, déploiement, mise en œuvre, test, 

etc…) selon les besoins, 

22- Coordonner le développement efficace et efficient de plans et stratégies informatiques pour améliorer la 

productivité, ainsi que les métriques de contrôle des systèmes conformément aux directives et stratégies de MCC, 

23- Développer et mettre à jour le plan de continuité des activités IT à savoir la gestion des risques, le plan de 

sauvegarde des données, le plan de reprise après sinistre, etc… 

24- Maintenir l'infrastructure du centre de données et l'équipement informatique en état de fonctionnement conforme 
aux exigences des équipementiers et exécuter les tâches d'entretien correctif, adaptatif et préventif selon les 
besoins et/ou le calendrier prévu. 

25- Les domaines techniques de responsabilité comprennent : les environnements du centre de données (alimentation, 
refroidissement, etc.), les pare-feu, les serveurs, le stockage, la sauvegarde et la restauration, les anti-virus et 
l'infrastructure réseau. 
 
 

Les compétences : 
 

• Un diplôme universitaire (bac + 5 dans la Technologie de l’Information (TI), 

• Environ dix (10) années d'expérience professionnelle dans une ONG ou un projet de développement en tant Responsable 

du département de la Technologie de l’Information, 

 Expérience pratique dans l'ingénierie, la conception et la gestion d'infrastructure de centre de données (alimentation, 

refroidissement, etc.), infrastructure réseau (commutateurs et routeurs Cisco), administration de pare-feu de dernière 
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génération (Palo Alto), systèmes de sauvegarde (Acronis), stockage de données (Nimble Storage), Serveurs (Windows 

Server et VMWare), Console Anti-Virus (Sophos Central Admin), solutions de gestion et de surveillance informatiques 

(SolarWinds), système WiFi (UBIQUITI - UniFi), système de téléphonie VoIP (Cisco), Microsoft Projet, Windows Desktop 

OS, etc… 

 Compétences et expérience avérées, en particulier dans les activités liées à la (TI), 

• Compétences et expérience avérées dans la gestion des Infrastructures des TI, 

• Compétences et expérience avérées dans la gestion du système SAP et MIS, 

• Compétences informatiques avancées en matière de messagerie électronique, de traitement de texte, de tableur, d'Internet 

et de familiarité avec les systèmes d'information de gestion, 

• Excellentes compétences en communication écrite et verbale 

 Maitriser parfaitement l’anglais et le Français à l’oral et à l’écrit 

Dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit être compose d’: 
 Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée, 
 Un curriculum vitae (CV) détaillé, 
 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois, 

 Une carte de demandeur d’emploi valide (carte ANPE) 
 

Pour Postuler : 
 

Si vous répondez aux critères du poste ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  lettre de motivation, casier 

judiciaire et carte de demandeur d’emploi à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en précisant 

en objet du mail « Candidature au Poste de Manager Technologie de l’information». 

 

Date de clôture : le vendredi 7 janvier 2022 

 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut aboutir à un résultat positif. Si vous avez la 
même vision et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre une belle opportunité ainsi que des possibilités 
exceptionnelles de développer votre carrière. 
 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons les candidatures de personnes de divers 
horizons.  
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les candidats 

retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée. 
 

 
Fait à Niamey, le 24 décembre, 2021 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

