TERMES DE REFERENCES DES POSTES
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Poste Chef de Projet
Référence
Poste proposé
Contrat
Salaire
Localisation

Description du Poste
CDP
Chef de Projet
CDI avec période d’essai de quatre (04) mois, renouvelable une (01) fois
Négociable en fonction de l’expérience
Poste est basé à Conakry en République de Guinée
Mission permanente de la fonction

Sous l’autorité du Directeur Général ou de son mandant, le chef de Projet a pour mission de coordonner et de
manager l’ensemble des ressources technique et monétique visant la construction de la plateforme monétique
de la GuiM et de sa bonne exploitation, ceci dans l’optique de fournir des services monétiques de qualité aux
membres.
Il s’assure de la planification des différentes composantes du projet, veille aux respects des règlements
internationaux dans l’exploitation courante et assure la gestion des projets.


















Description des activités principales
Mettre en place les tableaux de bord des projets.
Assurer la priorisation dans la gestion des projets.
Coordonner les équipes de chefs de projets dans l’interconnexion des membres.
Cordonner la gestion de projet des banques hébergées.
Faire de la veille technologique.
Faire des études d’intégration de nouveaux services.
Structurer les nouveaux produits et services.
Diriger et coordonner l'équipe intégration monétique.
S'assurer de la mise en œuvre des besoins fonctionnels sur les plateformes.
Déployer et mettre en œuvre les produits et services.
Gérer et collaborer avec des différents fournisseurs.
Coordonner les actions de l’équipe d’exploitation.
Prévoir les ressources techniques et humaines nécessaires au bon fonctionnement du service exploitation.
Assumer la responsabilité de la fiabilité du système et de la sécurité des données.
Effectuer la veille informatique afin d’anticiper les évolutions technologiques.
Assurer la veille monétique.
Rendre compte au Directeur Général ou à son mandant.
Relations intérieurs et extérieurs




Ensemble du personnel.
Membres de la GuiM, émetteurs internationaux, fournisseurs de matériels et logiciels, partenaires
techniques.
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Profil du poste
1. Formation académique
Avoir un diplôme de niveau BAC + 5 en informatique, monétique, électronique ou autres domaines connexes.
2. Expérience professionnelle pertinente
Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience, justifier d'une expérience en gestion de projet dans le domaine des
systèmes de paiement et de l’informatique. La connaissance de la monétique est indispensable à la réalisation
des projets.
3. Compétences et qualités requises
Avoir une bonne connaissance de l’environnement monétique et bancaire en République de Guinée, avoir une
maitrise des métiers transversaux (monétique, banques, réseaux télécoms, cryptographie, EMV). Etre doté
d’une bonne connaissance des règles des émetteurs internationaux VISA, MASTERCARD, UPI et des
protocoles monétiques (CB2A, ISO 8583, NDC+) et des équipements et plateformes.
Les qualités requises pour ce poste :







une maîtrise des principaux instruments d'analyse d'un projet et de maîtrise de ses délais et de ses coûts
est requise ;
avoir des qualités de leadership ; forte et d'une grande capacité de communication ; être capable de
s’adapter à toute sorte de situations; être disponible en permanence en cas d’incident dans l’exploitation.
Organisation; rigueur et maîtrise du périmètre technique; être capable de gérer les situations d'urgence et
hiérarchiser les priorités; être capable de rédiger des notes techniques; anticipation et adaptation aux
nouvelles technologies; avoir le sens élevé des responsabilités et du secret professionnel; de la probité
morale; être organisé; avoir le sens de la communication, de la diplomatie, de la discrétion et le sens du
travail en équipe.
faire preuve du sens aigu de la rigueur, de l’organisation, de la disponibilité et des relations humaines.
La maîtrise de l’Anglais est un atout.
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Poste d’Ingénieur Réseaux et Sécurités
Description du poste
Référence
Poste proposé

TARS
Responsable Réseaux et Sécurités

Contrat

CDI avec période d’essai de quatre (04) mois, renouvelable une (01) fois

Salaire

Négociable en fonction de l’expérience

Localisation

Poste basé à Conakry en République de Guinée
Mission permanente du poste

Le responsable Réseau télécoms a pour mission d’assister le chef de projet dans la mise en place de
l’infrastructure réseau et la politique de sécurité physique et logique de la GuiM dont il aura la charge. De
plus, il veille à la supervision du réseau, de la politique virale, et gère les habilitations. il est en première ligne
pour connecter la GuiM aux membres, s’assurer du bon fonctionnement des équipements réseaux et de leurs
mises à jour. Il consulte les fournisseurs métier dans son domaine de compétences.















Description des activités principales
Assister le chef de projet dans la définition et la conception de l’architecture télécom.
Définir les besoins et les choix de l’architecture télécoms et réseaux : valider les choix et leur compatibilité
avec l’architecture informatique et les standards technologiques de la GuiM et des partenaires ; assurer la
gestion du câblage physique connexion physique entre plusieurs machines.
Gérer le routage, notamment connexion logique entre l’intérieur, l’extérieur du réseau ou entre plusieurs
sous-réseaux.
Suivre les installations et exploitation du réseau fibre optique.
Gérer la sécurité, notamment la protection antivirale, les pare-feu, et autres.
Gérer les droits des utilisateurs, notamment de l’accès au réseau et des équipements aux réseaux.
Maintenir le fonctionnement du réseau.
Sensibiliser les utilisateurs aux problèmes de sécurité.
Effectuer toute tâche jugée utile par son supérieur hiérarchique et / ou par la Direction Générale.
Rendre compte au Chef de projet.
Relations intérieures et extérieures
Ensemble du personnel.
Membres de la GuiM, fournisseur de matériel et logiciel, partenaire technique.
Profil du poste

Formation académique
Avoir un diplôme de niveau BAC + 4 ou 5 en informatique et justifier d’une bonne connaissance des
équipements des sécurités logiques et physiques. Une formation complémentaire en monétique, réseau
télécom et sécurité serait un atout.
1. Expérience professionnelle pertinente
Avoir au moins trois (03) années d’expérience dans un milieu temps réel délivrant un service 24h/24 et 7j/7, de
type banque ayant une architecture centralisée ou opérateur télécom.
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2. Compétences et qualités requises






Connaissances des architectures matérielles serveurs et réseaux.
Parfaite connaissance du modèle OSI.
Protocoles de communication TCP/IP au minimum.
Capacité à travailler sous pression, d’écoute et d’organisation.
La maîtrise de l’Anglais est un atout.
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