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APPEL A CANDIDATURE 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DU DIRECTEUR 

DU LYCEE PROFESSIONNEL SECTORIEL DE FORMATION AUX METIERS  

DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (IAA) ET DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE (MI)  

DE YOPOUGON 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Réforme de l'Enseignement Technique 

et de la Formation Professionnelle (ETFP), le Secrétariat d’Etat chargé de l’ETFP, 

recrute le Directeur du Lycée Professionnel Sectoriel de Formation aux Métiers 

de l’Industrie Agro-alimentaire (IAA) et de la Maintenance Industrielle (MI) de 

YOPOUGON. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES    

Peuvent faire acte de candidature : 

A - Les Fonctionnaires ayant au moins le Grade A4 justifiant d’au moins sept (7) 
ans d’ancienneté dans ledit Grade au 31 Décembre 2017 et relevant des 
emplois d’Ingénieur ou titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent, tels 
que désignés ci-après : 

 

o Ingénieur en agro-industrie  
o Ingénieur en agronomie  
o Ingénieur en électrotechnique  
o Ingénieur en Construction métallique  
o Ingénieur en électronique  
o Ingénieur en énergétique  
o Ingénieur en Système de Management de la qualité. 

 

Une bonne connaissance du secteur de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle serait un atout. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Coat_of_arms_Ivory_Coast_ca_1964-2000.s


B - Les enseignants ayant au moins le grade A4 et exerçant ou ayant exercé les 
fonctions de : 

 Chef d’établissement 

 Adjoints aux Chefs d’établissement (Chefs des travaux, SERFE, Censeurs) 
ayant une ancienneté d’au moins trois (3) ans 

Une bonne connaissance du secteur d’activités et du dispositif de formation de 
l’établissement (IAA MI) serait un atout. 
 

En outre, les candidats doivent disposer d’au moins cinq ans au 31 décembre 
2017 avant le départ à la retraite. 

 

TACHES ET RESPONSABILITES DU DIRECTEUR DU LPS DE YOPOUGON 

Garant d'une formation de qualité par l'impulsion d'une gestion optimisée des 
moyens humains, matériels et logistiques, le Directeur du Lycée Professionnel 
Sectoriel de Formation aux Métiers de l’Industrie Agro-alimentaire (IAA) et de la 
Maintenance Industrielle (MI) de YOPOUGON doit : 
 

o Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'établissement ; 
o Mettre en œuvre les orientations stratégiques du Conseil de Gestion ; 
o Garantir aux entreprises, une formation de qualité ; 
o Représenter le ministère dans les instances locales par délégation ; 
o Manager l'équipe de direction ; 
o Organiser les relations avec les partenaires sociaux ; 
o Assurer la sécurité des biens et des personnes de l'établissement ; 
o Etre la source d'information pour la Direction Régionale et les Directions 

centrales ; 
o Contribuer à l'activité de recherche et développement en prenant en 

charge la veille au niveau local ; 
 
CONSTITUTION ET DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Les candidats intéressés devront soumettre un dossier de candidature en langue 
française, en quatre (4) exemplaires dont un (1) original et trois (3) copies 
comprenant : 

o Un curriculum vitae actualisé et détaillé comportant des informations 
démontrant que le candidat possède les qualifications, expériences et 
aptitudes pertinentes pour le poste ; 

o Une lettre de motivation adressée au Secrétariat d’Etat chargé de l’ETFP ; 
o Le document attestant le Grade. 
o Une attestation de non sanction disciplinaire.  

 



Les dossiers de candidature doivent être déposés, au plus tard le mercredi 04 

avril 2018 à 10 heures, à l’adresse mentionnée ci-dessous, sous pli fermé 

(enveloppe kaki, format A4) avec la mention « Candidature au poste de 

Directeur du Lycée Professionnel Sectoriel de Formation aux Métiers de 

l’Industrie Agro-alimentaire (IAA) et de la Maintenance Industrielle (MI) de 

YOPOUGON : A n’ouvrir uniquement qu’en séance ». 

L’adresse de dépôt des dossiers de candidature est la suivante : 

Secrétariat de Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation - 

Abidjan deux (II) plateaux quartier Polyclinique, non loin de la Fondation 

SERVIR, rue K20, Lot 1349, Ilot 139, 01 BP 2141 Abidjan 01 -             Côte d’Ivoire 

Téléphone : (225) 22 51 51 30/31 

 


