Annonce : Ecole Numérique d'Excellence Africaine (ENEA)

– Cote d’Ivoire

Description du poste : Adjoint au « gestionnaire de projet pays »
Durée : contrat à durée déterminée du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Date limite pour dépôt de candidature : 14 février 2018
Date de début : 1er avril 2018
Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire
À propos de GESCI
GESCI est un organisme à but non lucratif fondé par le Groupe de Travail sur les TIC des Nations Unies.
GESCI, dont le siège est à Nairobi (au Kenya), fournit des conseils stratégiques et une assistance aux
gouvernements pour le développement socio-économique grâce à l'intégration généralisée des TIC pour
le développement de la société du savoir, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation
professionnelle, du leadership et du développement communautaire. Voir : www.gesci.org
À propos d'ADSI
L’Ecole Numérique d'Excellence Africaine (ENEA) en Côte d'Ivoire est un projet de 2 ans financé par la
MasterCard Foundation (MCF). L'initiative présente une nouvelle méthodologie pour transformer les
écoles secondaires en écoles numériques d’excellence. L’initiative est conçue spécifiquement pour
développer les compétences des élèves du secondaire et la pratique innovante des enseignants de
manière à répondre aux besoins du marché, des économies et des sociétés émergentes du savoir. Le
modèle ADSI est une approche qui vise le développement progressif de l'utilisation des TIC pour la
transformation holistique de l’école. Il vise aussi à transformer progressivement les écoles et les
enseignants afin qu’ils adoptent des pratiques éducatives innovantes qui se traduisent en résultats
d'apprentissage de qualité. ADSI adopte un mode d'apprentissage mixte dans le cadre du développement
professionnel des enseignants en milieu scolaire et en ligne. Il s'agit d'un modèle accessible et durable
pour la transformation de l'éducation.
Le programme en Côte d'Ivoire c’est : 20 établissements d’enseignement secondaire dont 15 à Abidjan et
5 à Yamoussoukro, 200 enseignants et environ 2000 élèves.

Description du poste:

GESCI recrute un Adjoint au Gestionnaire de Projet Pays ENEA Côte d'Ivoire. L’Adjoint au Gestionnaire
de projet sera basé au sein de la Direction des Technologies et des Systèmes d'Information du Ministère
de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle pour gérer la mise
en œuvre du projet dans 20 lycées, en étroite collaboration avec les proviseurs, les 20 coordonnateurs
locaux et 200 enseignants. Il/elle coordonnera et travaillera avec le gestionnaire de projet ADSI du pays
ainsi qu’avec les structures concernées, sous la supervision directe du responsable du programme ENEA
de GESCI.

Principales responsabilités :
• Planification du projet ENEA au niveau du pays
• Engager les parties prenantes au niveau du pays et régions concernées pas le projet
• Gestion de la mise en œuvre du projet ENEA au niveau de la cote d’Ivoire
• Faciliter la formation, coaching, mentorat et soutien aux proviseurs et enseignants des lycées concernés.
• Documentation et production de rapports
• Représenter le programme ENEA au niveau du pays
• Suivi, évaluation, recherche et apprentissage concernant le projet ENEA

Exigences clées:
Éducation et qualifications professionnelles
• Une licence ou une maîtrise en éducation / TIC en éducation / domaine connexe (une préférence pour
les disciplines scientifiques, technologies ou mathématiques) (O)
• Formé(e) à l’accompagnement et suivi du développement professionnel des enseignants (une
préférence pour les disciplines scientifiques, technologies ou mathématiques) (O)
• Formé(e) aux exigences administratives des gestions de projets (rapprochements, processus
d'approbation, etc.) (S)
(O) = Obligatoire
(S) = Souhaitable
Compétences et expérience
- 8 années ou plus d'expérience de formation/enseignement/recherche au niveau secondaire (une
préférence pour les disciplines scientifiques, technologies ou mathématiques)
- 5 années ou plus d’expérience dans la formation des enseignants, y compris tutorat, coaching, mentorat
et suivi.

- Un bilan éprouvé de participation à la transformation de l'éducation au niveau du pays, en particulier en
relation avec les approches basées sur les TIC pour l'enseignement et l'apprentissage et l'amélioration de
la qualité.
- Capacités analytiques et de recherche et expérience dans l’écriture de rapports en relation avec
l’éducation et l’intégration des TIC.
- Connaissance du système éducatif de la Côte d'Ivoire et expérience de travail avec les structures
chargées de l’éducation.
- Utilisation de Skype, WhatsApp, dropbox, mahara, yammer, calendrier Google, time task, etc.
Qualités et traits personnels :
- Excellentes compétences en soutien au développement professionnel des enseignants, y compris
l'utilisation d’une variété d'approches basées sur les TIC.
- Capacité de travailler au niveau national / régional et au niveau local.
- Capacité d’encadrer en présentiel ou en ligne les enseignants et assurer un transfert effectif de leurs
apprentissages.
- Très bonne connaissance du français et capacité de communiquer en anglais dans un cadre
professionnel.
- Compétences en planification, gestion et documentation et production des rapports des activités et
produits afférant.

Pour postuler :
Veuillez soumettre votre CV détaillé, les copies des diplômes et autres documents nécessaires, ainsi que
les noms des référents et une lettre de motivation précisant pourquoi vous souhaitez soumettre votre
candidature au poste d’Adjoint au Gestionnaire de Projet Pays d’ENEA Cote d’Ivoire à l'adresse
électronique suivante : hr@gesci.org avant le 14 mai 2018. Veuillez noter que seuls les candidats
présélectionnés seront contactés.

