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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET AMI/001/AEJ/17 
POUR LA SELECTION D’UN CABINET PRIVE EN VUE DU RECRUTEMENT ET DU PERSONNEL DE L’AGENCE 

EMPLOI JEUNES 
 
L’Agence Nationale pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes (Agence Emploi Jeunes), structure créée par 

ordonnance n°2015 -228 du 08 avril 2015, guichet unique de l’emploi en Côte d’Ivoire, chargée de la mise en 

œuvre des stratégies de promotion, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes recherche pour le 

recrutement de son personnel, un cabinet privé de recrutement. 

1) Activités et tâches :   

Pour le recrutement du personnel, le cabinet devra : 

- Elaborer les fiches d’offre et les fiches de poste  

- Publier les offres, proposer un plan et agenda de recrutement 

- Procéder au tri des candidatures reçues 

- Organiser les tests psychotechniques, informatiques, ou autres 

- Rédiger et transmettre un rapport de recrutement 

- Proposer une short liste des meilleurs candidats  

2) Profil du Cabinet 

Le Cabinet  qui sera sélectionné doit avoir le profil suivant : 

- Etre agréé par le Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP) : Fournir à cet effet 

une copie de l’agrément ou le récépissé de dépôt ; 

- Disposer de locaux adaptés pour l’exécution du recrutement : Fournir à cet effet des photos ou un 

document justificatif ;  

- Avoir au moins trois (3) années d’existence légale : Fournir à cet effet une copie du registre de commerce ;  

- Justifier d’au moins cinq (5) années d’expériences pertinentes réussies en matière de recrutement: Fournir 

à cet effet des attestations de bonne exécution ; 

- Disposer de tous les outils nécessaires pour le tri des CV, les tests psychotechniques et les batteries tests 

etc.;  

- Disposer de références en matière de recrutement et de formation (CV des principaux consultants) ; 

- Avoir la capacité d’effectuer les recrutements locaux sur toute l’étendue du territoire national. 

3) Comment postuler : 

Les dossiers techniques et propositions financières devront être déposés à notre siège : 
Agence Emploi Jeunes (AEJ) 

Secrétariat de la Direction des Moyens Généraux 3è étage 
Abidjan Plateau, 39 Boulevard Clozel, Immeuble Pérignon, B.P.V 108 Abidjan, 

Code de référence à écrire sur l’enveloppe ou en objet de l’e-mail:   AMI/001/AEJ/2017 Cabinet de recrutement 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le département des RH au 20 21 18 90  

Ou par email aejrecrutement@gmail.com 

Durée de 12 mois renouvelable une fois  

La date limite des dépôts de pro forma est le vendredi 16 octobre 2017 à 17h00. 

 

 

 
 

  

 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union-Discipline-Travail 

----------------- 
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