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 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

                                 Union – Discipline – Travail 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

Dans le cadre de la prochaine session de la Commission Nationale de Recrutement des Enseignants 

du Supérieur (CNRES 2020) ; l'ESATIC lance un appel à candidature pour des postes d'Assistant.  

 

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur dossier au secrétariat de la Direction de la 

Pédagogie de l'ESATIC sise en Zone 3, Km 4, Bd de Marseille. 

Les pré-inscriptions se font sur le site www.drh.enseignement.gouv.ci  

Il est à noter que les candidatures féminines sont encouragées. 

 

PROFIL REQUIS: 

• Etre de nationalité ivoirienne ; 

• Etre âgé(e) de 45 ans au plus au 31 décembre 2020 ; 

• Avoir une ancienneté d’au moins trois (03) ans dans son emploi actuel (Grade minimum B3), 

à compter de la    date de nomination dans cet emploi (pour le fonctionnaire). 

• Etre titulaire d'un Doctorat ou diplôme équivalent agréé par l'Etat dans les domaines suivants: 

- Informatique (Intelligence artificielle, Big Data, Blockchain, Infographie) 

- Mathématiques Appliquées (Probabilités/statistiques, Analyse numérique) ;  

- Economie (Economie d’entreprise) 

- Sciences de Gestion  

- Droit des TIC 

 

MISSIONS  PRINCIPALES: 

Sous la supervision du Directeur de la Pédagogie vos principales tâches seront de : 

• animer des cours, des travaux dirigés et des colles; 

• élaborer des supports numériques de cours sur la plateforme MOODLE ; 

• confectionner tout document ou support pédagogique nécessaire à l'enseignement de la 

matière relevant de votre compétence (Polycopiés, ...) ; 

• participer à l'encadrement des étudiants stagiaires; 

• participer aux évaluations et à toutes les réunions pédagogiques; 

• participer à l'amélioration des méthodes d'enseignement et des syllabus de formation; 

• participer à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles offres de formation. 

PIECES A FOURNIR: (Voir site du MESRS : www.drh.enseignement.gouv.ci) 
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