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PRINCIPALES ACTIVITÉS :
Le candidat(e) aura pour activités principales de:
- Assister la Caisse dans les recherches de terrains dans l’espace UEMOA ;
- Suivre l’établissement et la délivrance des documents fonciers ;
- Examiner les opportunités d’investissements immobiliers, produire les avis 
techniques et réaliser, si nécessaire, les études de faisabilité sommaire et –
proposer le niveau d’investissement adapté ;

- Assister la Caisse dans le choix des prestataires et sous-traitants des projets 
immobiliers ;

- Assurer le reporting de la réalisation des études techniques, en veillant au 
respect de la règlementation ainsi que des normes environnementales ;

- Assurer la coordination administrative, le suivi de l’exécution des travaux et 
la mémoire des projets immobiliers ;

- Eclairer la Caisse sur les risques techniques et financiers des projets ;
- Participer à la réception des travaux et à la clôture des projets.

UN (1) CONSULTANT EN  BATIMENT ET TRAVAUX

1

AVIS DE RECRUTEMENT

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats devront être ressortissants d’un des pays membre de l’UEMOA. Tous
les dossiers de candidature devront contenir les pièces suivantes :
• lettre de motivation datée et signée
• copies du ou des diplômes
• copies des attestations certifiant l’expérience professionnelle
• curriculum vitæ (CV) détaillé
• copie de la carte d’identité ou du passeport
• copie de l’acte de naissance
• prétentions salariales
• trois (03) références professionnelles

Les dossiers doivent être adressés à la CRRAE-UMOA, à l’attention de Monsieur 
le Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines (DARH), au plus 
tard le 25 janvier 2017.

N.B. : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai, ne seront
pas examinés. Seuls les candidats retenus pour les tests seront contactés par la
Caisse.
Cet avis de recrutement peut être consulté sur notre site Internet
http://wwww.crrae.org et les réponses envoyées à l’adresse électronique
recrutement@crrae.org

PROFIL EXIGE :
- Etre âgé de 50 ans au plus au 1er janvier 2017, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur 
en bâtiment BTP, Génie Civil ou tout autre diplôme équivalent ; un diplôme ou 
certificat en gestion des projets immobiliers serait un atout ;

- Justifier de dix (10) ans d’expériences professionnelles au minimum en qualité 
de Chef de projet, de maître d'ouvrage, dans un bureau d’études, ou chez un 
promoteur immobilier ;

- Disposez d'une expérience probante dans la gestion et le suivi de travaux, la 
conduite de projets dans le bâtiment ;

- Disposer d’une bonne connaissance des bureaux d’études et entreprises de la 
zone UEMOA ;
- Avoir une bonne pratique de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) et 
des applications concernant les projets immobiliers ;

- Disposer des qualités et aptitudes suivantes : disponibilité, capacité d’analyse, 
capacité rédactionnelle et de synthèse, réactivité et aptitude à travailler sous 
pression, sens de l’organisation, de la rigueur et de l’anticipation, bonne 
moralité, sens des relations interpersonnelles, goût du terrain.

La Caisse de Retraite par Répartition Avec Epargne de l’Union Monétaire Ouest Africaine (CRRAE-UMOA), est un Organisme public
international de prévoyance retraite, doté de la personnalité juridique, qui gère les Régimes de retraite du Personnel de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Elle compte également parmi ses Adhérents, la plupart des Banques et Etablissements Financiers de l’UMOA ainsi que les institutions financières de l’UMOA, à savoir la
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et les
Institutions Multinationales Africaines dont le siège est situé dans l’un des Etats membres de l’UMOA. Dans le cadre de la réalisation de ses projets immobiliers, la
CRRAE-UMOA recherche pour une durée d’un (01) an renouvelable :

http://wwww.crrae.org/

