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Dans le cadre de l'appui Technique des démembrements de la

Commission Electorale Nationale lndépendante (CECI, CEPI et CESPI) pour

La modernisation du mode opératoire et la gestion de candidature des

élections communales de 2Ot8,la CENI lance un appel à candidature pour

le recrutement de 342 informaticiens sur toute l'étendue du territoire
national.

MISSIOhI :

- Enregistremerrt des iistes de candidature,

- Remonter des données à la CENI centrale,

- Maintien des équipements informatiques,
- Assister les démembrements dans les tâches informatiques,

- Autres taches non planifiées.

PROFIL :

- Etre titulaire d'un bac + 3 en informatique ou d'un BTS en

infc rr^:^r.::!q u e

- Avoil'une expérience de 3 ans dans les domaines de l'informatique,

Sec:'é:,:r"i.:': crr"de saisies de données,

- Avoir ü.-rt :c:':;'le connaissance en réseau lnformar-irîr;i: .:r-r Télécom,

- Avoir ul.r :lrlne connaissance en Maintenance ilinrr;:lique et à

l'utrli:,,'.r.'r)n {:rl...ié.iphériques tel que (Scanner, i:i' :- i::: r:î ..)

- Etre [..1:', .' " - . - . iiser une connexion intei'net
- ::i.':: ' -, . .:::" 5î'l:, :rg:Si0n
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Le ccs:ier tC ;;:".r; .,,.llJi: :;:;.- ;Snipcr"ier :

- Un Curriculum Vitae (CV)

- Deux (2) photos d,identités,
- une lettre de motivation adressée au président de ra cENI,
- La photocopie du diplôme et toutes autres attestations jugées

n écessa i res.

llsera procédé à un contrôre strict de [authenticité des dossiers.

Les dossiers de candidatures sont reÇus aux sièges des Démembrements
(CECl, CEPI et CESPI) au plus tard le 79 Novembre 20t7 ù l4hgo ru.
La formation et r'évaruation des candidat(e)s sont prévue du 25 au 27
Novem br e 20!7 inclusivement.

La cENl sait compter sur lesprit de civisme de chacun et de tous
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