AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DE PERSONNEL
A LA HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE (HABG)
Le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance porte à la connaissance de tous
que divers postes sont à pourvoir, par appel à candidatures, à la Direction du Traitement des
Déclarations de Patrimoine de ladite Institution. Il s’agit des postes suivants :
Titre du poste : Chef de Service Traitement des Déclarations de Patrimoine
Principales missions
Sous la responsabilité du Directeur du Traitement des Déclarations de Patrimoine, le Chef
de Service Traitement des Déclarations de Patrimoine sera chargé de :
- renforcer le dispositif juridique et développer des outils techniques nécessaires au
traitement des déclarations de patrimoine ;
- participer à l’élaboration ou à l’amélioration des procédures de collecte, de traitement
et de conservation des déclarations de patrimoine ;
- assurer le contrôle et l’analyse des déclarations de patrimoine ;
- produire les rapports de contrôle et d’analyse ;
- gérer et sécuriser les données des déclarations de patrimoine ;
- coordonner les investigations relatives au contrôle des déclarations de patrimoine ;
- en cas de besoin, participer aux autres activités de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Profil du candidat
- avoir au minimum un diplôme supérieur de niveau BAC+5 en gestion de patrimoine,
en économie ou en finance ou en droit des affaires ou dans une discipline en lien avec
la gestion d’actifs ;
- avoir au minimum 3 années d’expérience professionnelle confirmée idéalement dans
l’analyse et le traitement des données patrimoniales ;
- avoir une bonne connaissance des notions de bonne gouvernance et de corruption et
en comprendre les enjeux pour la Côte d’Ivoire ;
- avoir de solides connaissances des procédures administratives, juridiques et fiscales
nationales et internationales ;
- disposer de capacités organisationnelles et analytiques confirmées ;
- avoir une bonne maitrise de l’informatique et des outils d’analyse de données ;
- être curieux et avoir une bonne connaissance du fonctionnement des marchés
financiers et la gestion de patrimoine ;
- être intègre, rigoureux et autonome avec une capacité à travailler sous pression dans
un environnement confidentiel.

Titre du poste : Chef de Service Archivage
Principales missions
Sous la responsabilité du Directeur du Traitement des Déclarations de Patrimoine, le Chef
de Service Archivage sera chargé de :
- Proposer et mettre en œuvre la politique et les méthodes d’archivage des déclarations
de patrimoines ;
- assurer l’archivage physique des déclarations de patrimoine et la gestion de la salle
des coffres ;
- procéder à l’archivage électronique des déclarations de patrimoine dans un logiciel de
Gestion Electronique de Données (GED) ;
- contribuer au contrôle et à l’analyse des déclarations de patrimoine ;
- assurer l’archivage des documents de la Direction du Traitement des Déclarations de
Patrimoine ;
- en cas de besoin, participer aux autres activités de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Profil du candidat
- avoir au minimum un diplôme supérieur de niveau BAC+5 en archivage ou dans une
discipline pertinente ;
- avoir une expérience professionnelle confirmée d’au moins 03 années en tant
qu’archiviste idéalement dans une structure traitant des données confidentielles ou à
caractère personnel ;
- avoir une parfaite maitrise des méthodes et techniques modernes d’archivage ;
- être méthodique, patient et méticuleux avec une bonne connaissance du droit relatif à
la protection des données ;
- disposer de capacités organisationnelle et analytique confirmées ;
- être intègre, rigoureux et autonome avec une capacité à travailler sous pression dans
un environnement confidentiel.
Titre du poste : Chargé d’Etudes Statistiques
Principales missions
Sous la responsabilité directe des Chefs de Services Traitement et Enregistrement des
Déclarations de Patrimoine, le chargé d’études statistiques aura pour missions de :
- faire le recensement et la mise à jour de la liste des assujettis à la déclaration de
patrimoine ;
- participer à la collecte des déclarations de patrimoine ;
- produire les statistiques désagrégées et les rapports périodiques sur la déclaration de
patrimoine ;
- préparer la stratification des assujettis en vue des relances ou de la délivrance des
exploits de Commissaire de Justice ;

- faire des recherches et études sur les bonnes pratiques internationales en matière de
déclarations de patrimoine et proposer des réformes ;
- réaliser périodiquement des études de satisfaction auprès des assujettis ;
- participer au contrôle et à l’analyse des déclarations de patrimoine ;
- contribuer à l’exploitation de la plateforme intégrée de gestion des déclarations de
patrimoine.
Profil du candidat
- avoir au minimum un diplôme supérieur de niveau BAC+4 en statistique ou dans une
discipline pertinente ;
- avoir une expérience professionnelle confirmée d’au moins deux (02) ans dans la
collecte, le traitement et l’analyse des données ;
- avoir une parfaite maitrise des outils statistiques de traitement de données ;
- avoir une bonne connaissance des notions de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption et en comprendre les enjeux pour la Côte d’Ivoire ;
- être intègre, rigoureux et autonome avec une capacité à travailler sous pression dans
un environnement confidentiel.
DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature pour chaque poste doit comprendre les éléments suivants :
- un curriculum vitae signé sincère contenant l’identité complète (Nom et prénoms, titre
et contacts) d’au moins deux personnes de référence n’ayant aucun lien de parenté et
pouvant attester des qualités professionnelles et morales du candidat ;
- une lettre de motivation incluant une prétention salariale datée et signée du candidat ;
- une copie certifiée conforme du diplôme minimum exigé pour le poste ainsi des copies
d’autres diplômes ou certificats jugés pertinents par le candidat ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Les dossiers complets devront être déposés uniquement, les jours ouvrables de 8h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h30, à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, au plus tard le
vendredi 15 avril 2022 à 16h30, soit :
- sous pli fermé avec la mention « Candidature au poste de (intitulé du poste) » à
déposer au Secrétariat de la Direction du Traitement des Déclarations de Patrimoine de
la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, sis à la Riviera 4 le Golf. Contact 27 22
47 95 42 ;
- par e-mail avec pour objet « Candidature au poste de (intitulé du poste) » à
l’adresse suivante : dtdp@habg.ci . Le dossier de candidature électronique doit être
attaché dans un fichier unique au nom du candidat.
Les candidatures non parvenues par cette voie seront systématiquement rejetées.
NB : Les fonctionnaires et agents de l’Etat peuvent faire acte de candidature
conformément au statut du personnel de la HABG (Article 49 Ordonnance n2013-661
du 20 septembre 2013). Le processus de recrutement comprend une analyse de dossiers,
des entretiens et une enquête de moralité. Seuls les candidats retenus seront contactés.

