AVIS DE RECRUTEMENT
L’International Cocoa Initiative (ICI) est l’organisation leader en matière de promotion de la
protection des enfants dans les communautés productrices de cacao. Créée en 2002, elle travaille
en collaboration avec l’industrie du cacao/chocolat, la société civile et les gouvernements
nationaux dans les pays producteurs, afin d’assurer un avenir meilleur aux enfants et contribuer
à éradiquer le travail des enfants.
Dans le cadre de son projet d’Elimination du Travail des Enfants dans 50 communautés
productrices de Cacao (ECLIC) en Côte d’Ivoire, financé par le département du travail américain
(USdol), l’International Cocoa Initiative (ICI) recrute :

01 SPECIALISTE FROID ET CLIMATISATION

1. Principales tâches et responsabilités :
Sous la supervision de la responsable de AGR, le consultant spécialiste en froid et climatisation
est chargé(e) de faire l’état des lieux du fonctionnement des congélateurs et réfrigérateurs acquis
dans le cadre des Activités Génératrices de Revenus dans les zones de San Pedro (communauté
de JEANOTKRO), Duékoué (communauté de CITE), Kouibly et Soubré (communautés de
BAKARYDOUGOU, AYAOUKOUAKOUKRO et KOUADIOBAKRO).
De façon spécifique, il s’agira pour le consultant de :
•

•
•

Analyser les installations frigorifiques alimentées par un groupe électrogène ou l’énergie
solaire dans les communautés suscitées (Apprécier le respect des normes qualité, sécurité
et de respect de l’environnement ; Identifier les pannes et les situations anormales) ;
Proposer les actions de remédiation pour la bonne marche des AGR ;
Faire un devis et un suivi des réparations, d’améliorations et/ou modifications nécessaires
pour le fonctionnement optimal des appareils dans le contexte des AGR ;

2. Délai de la Mission

3. Qualification requise - diplôme
•
•

Niveau requis au minimum un diplôme de Brevet de Technicien (BT) en électricité, froid
et climatisation ;
Minimum de 02 ans d’expériences dans la mise en service et la maintenance
d'installations frigorifiques ou d'équipements de conditionnement d'air et de
climatisation avec un groupe électronique et de l’énergie solaire ;

4. Aptitudes et Compétences nécessaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des technologies liées aux installations climatiques, frigorifiques et électriques
Bonne connaissance des matériaux et matériels utilisés avec groupe électrogène et
énergie solaire
Lecture et interprétation de plans, schémas électriques et fiches d'instruction pour les
congélateurs, réfrigérateurs
Avoir des connaissances sur les normes environnementales en matière de groupe
électrogènes et panneaux solaires
Être en même d’évoluer de manière autonome en environnement rural
Sens du service, relationnel client
Capacité de travailler en zone rurale
Être respectueux des valeurs de ICI et de son code de conduite

NB : ICI a une tolérance zéro pour toutes les formes de négligence et de violence envers les enfants
(sexuelle, physique, émotionnelle et psychologique) et l'exploitation (sexuelle et commerciale).
L'ICI s'engage à placer l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de son travail, quel que soit son âge la
capacité, l'ethnicité, la foi, le sexe, la sexualité et la culture.

ICI reconnaît sa responsabilité d'assurer et de promouvoir un environnement sûr et sécurisé pour les
enfants. Pour gérer efficacement les risques pour les enfants, l'ICI a besoin de l'engagement, du soutien
et de la coopération de tout le personnel, associés, partenaires, fournisseurs, prestataires de services et
visiteurs. En postulant à ICI, vous acceptez automatiquement à l'expression ci-dessus et de respecter les
principes décrits dans le présent document.

5. Dossiers de candidature
Tous les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comportés une lettre de motivation
avec prétention salariale, un CV avec les noms et coordonnées détaillés (y compris l’adresse
email) de trois répondants, des photocopies des diplômes à déposer directement au Bureau de
la Coordination Nationale de ICI en Côte d’Ivoire tous les jours et heures ouvrables au plus tard
le Vendredi 21 Juin 2019 à 16h30 mn.
Cocody II Plateaux, 7ème Tranche, Ilot 264, Lot 3244 - 06 BP 709 Abidjan 06 | Côte d'Ivoire |
Tel : (+225) 22 52 70 97 ou par mail à l’adresse suivante :
recrutement-cdi@cocoainitiative.org
N.B. : Les personnes dont les dossiers auront été présélectionnés seront contactées pour
entretien.

