Description du poste : Ingenieur Informatique
Projet : Mission d’appui à la mise en place d’une base de données de Gestion
technique des informations du service d’approvisionnement en eau potable et
assainissement en milieu urbain et péri urbain.
Objectif général
L’objectif général de cette mission est de fournir à l’ONEA une solution complète de
gestion des données provenant de son activité technique et de la formation, et d’assurer
l’intégration avec les solutions en cours de mise en place.
Catégorie: II
Exigences minimales :


Formation de niveau universitaire (BAC+5 au minimum) en Génie logiciel ou
équivalents.



Au moins six (06) ans d'expérience professionnelle confirmée dans le
développement de logiciels de gestion de données, de mise en place de
système d’information dans le contexte d’une administration publique orientée
vers la délivrance d’un service à la clientèle.



Avoir au moins trois (03) expériences pertinentes en matière de développement
de logiciels de gestions de données informatiques avec les technologies cidessous :





Serveur : Système Power OS400



Postes clients : Windows



Outils de Développement : RPG ILE Graphique (Silverdev) ;



Base de données : DB2 UDB d’IBM sous OS400 ;

Avoir au moins deux (02) expériences pertinentes en matière de développement
de solutions informatiques dans une société d’eau ;



Avoir une expérience de l’environnement de l’ONEA serait un plus.

Langue : Avoir une parfaite maîtrise de la langue française à l’oral comme à l’écrit
Lieu : la mission se déroulera à Ouagadougou, Burkina Faso
Durée : 125 Homme/jours

Euronet Consulting consultancy jobs: www.euronetconsulting.com/opportunities

Période de démarrage
Le début estimé pour le démarrage des activités est le 16 Octobre 2017.
Echéance ou durée prévue
La mission est prévue pour se dérouler dans la période allant du 16 octobre 2017au 15
juin 2018, soit une durée prévisionnelle de 8 mois.
Contact
Les candidats qualifiés sont priés d’adresser leur CV en langue française et au format
de la Commission Européenne par courrier électronique a Alicia Vanden Bossche :
brusselsuronetconsulting.com REF 156 Burkina Faso
Veuillez noter que seulement les candidats présélectionnés seront contactés.
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