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Le cabinet TALENTS PLUS CONSEILS Bénin recrute pour le compte de l’Agence Béninoise de 

Régulation Pharmaceutique (ABRP) : 

- UN (01) TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA STATISTIQUE (H/F) (REF: TPC-0322R01TSS); 

- UN (01) INFORMATICIEN (H/F) (REF : TPC-0322R01I) ; 

- UN (01) TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’ACTION CULTURELLE : ARCHIVISTE (H/F) (REF : 

TPC-0322R01TSACA) ; 

- UN (01) JURISTE (H/F) (REF : TPC-0322R01J) ; 

- UN (01) ASSISTANT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) (REF : TPC-

0322R01AGRH) ; 

- UN (01) SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES PUBLICS (H/F) (REF : TPC-

0322R01SPM) ; 

- UN (01) ASSISTANT EN PASSATION DES MARCHES PUBLICS (H/F) (REF : TPC-

0322R01APMP) ; 

- DEUX (02) SECRETAIRES DE DIRECTION (H/F) (REF : TPC-0322R01SD) ; 

- UN (01) SECRETAIRE DE LA PRMP (H/F) (REF : TPC-0322R01SPRMP) ; 

- UN (01) ASSISTANT EN AUDIT INTERNE (H/F) (REF : TPC-0322R01AAI) ; 

- UN (01) CHEF DE PROJET E-PHARMACIE (H/F) (REF : TPC-0322R01CPEP). 

 

UN (01) TECHNICIEN SUPERIEUR DE LA STATISTIQUE (H/F) (REF: TPC-0322R01TSS) 

Mission et Responsabilités :  

- Participer à la collecte et à la saisie des données qualitatives et quantitatives ; 

- vérifier la conformité et la fiabilité des données recueillies ; 

- participer à l'analyse et le traitement des données et mettre en évidence des 

corrélations ; 

- participer à la production des annuaires statistiques ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique en lien avec le 

poste. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d'une Licence (BAC+3) en statistique, planification ou tout autre diplôme 

équivalent ; 

- justifier d'une expérience d'au moins deux (02) ans dans la collecte, le traitement et/ou 

l'analyse des données ; 

- avoir une bonne capacité de communication (orale et écrit) ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 
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- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitudes positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- avoir une parfaite maitrise de l'outil informatique et des logiciels spécifiques de 

traitement de données (Excel, Access, SPSS, STATA, etc.) ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) INFORMATICIEN (H/F) (REF : TPC-0322R01I) 

Mission et Responsabilités : 

- Assurer l'installation et le bon fonctionnement du parc informatique ; 

- participer à la conception et à la maintenance des systèmes et applications 

informatiques ; 

- assurer un appui technique à l'acquisition et à la réception des matériels informatiques 

et des Logiciels ; 

- mettre à la disposition des utilisateurs des supports informatiques nécessaires au bon 

fonctionnement de leur service ; 

- assurer la sauvegarde des données numériques ; 

- mettre en place une stratégie de suivi du système informatique ; 

- assurer l'interface avec la DSI/MS et les autres structures opérants dans le domaine 

informatique ; 

- veiller à la sécurité des systèmes d'information exploités. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre  2022 ; 

- être titulaire d'une Licence (BAC+3) en informatique de gestion ; 

- justifier d'une expérience d'au moins deux (02) ans dans le domaine ; 

- avoir une parfaite maîtrise des langages de programmation usuels ; 

- avoir une bonne connaissance du système d'information global et de l'architecture du 

SI et des applications de type lourds et légers ; 

- avoir la maîtrise des bases de données (MariaDB, NoSQL, MySQL, SyBase, SQL 

Server...) et des outils spécialisés dans l'administration de ces bases ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitudes positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- être prêt à servir partout sur le territoire national ;  

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) TECHNICIEN SUPERIEUR DE L’ACTION CULTURELLE : ARCHIVISTE (H/F) (REF 

: TPC-0322R01TSACA) 

Mission et Responsabilités : 

- Exécuter toutes les étapes de la chaîne archivistique ; 

- mettre en œuvre la sécurisation formelle, l'authentification et la sauvegarde des 

documents d'archives ; 

- gérer la conservation et la communication des documents d'archives ; 

- contribuer à la mise en place d'un dépôt de préarchivage au profit de  l’Agence et 

d'en assurer la bonne gestion ; 

- mettre à jour et veiller à l'application des outils de gestion des archives ; 

- mettre en œuvre le mécanisme de collecte, de traitement, de conservation, de 

transfert et de communication des documents d'archives ; 

- exécuter les versements des documents d'archives historiques de  l’Agence auprès 

de la Direction Nationales des  Archives. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre  2022 ; 

- être titulaire d'un diplôme de Technicien Supérieur de l'Action Culturel (TSAC) 

spécialité Archivistique ou tout autre diplôme équivalent ; 

- avoir au moins deux (02) ans d'expérience dans un domaine similaire ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitudes positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- être capable d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication (NTIC) : utilisation de logiciel de gestion de données ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) JURISTE (H/F) (REF : TPC-0322R01J) 

Mission et Responsabilités : 

- Assister le chef de la cellule juridique dans l'exécution de sa mission ; 

- faire le suivi des dossiers faisant objet de conflit ou de contentieux devant les 

tribunaux ; 

- suivre la mise en œuvre des décisions juridictionnelles impliquant l'ABRP ; 

- vérifier la conformité juridique des projets de contrat de travail et de prestation de 

service ainsi que de tout contrat liant l'ABRP à toute personne physique ou morale 

; 

- participer à la préparation des audiences relatives au déroulement des procès 

impliquant  l’Agence ; 

- faire le point périodique des litiges concernant  l’Agence et proposer des solutions 

alternatives adéquates ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique en lien avec le 

poste. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d'une Licence (BAC+3) en Droit ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans dans la pratique 

juridique ; 

- avoir une bonne connaissance des textes législatifs et règlementaires du sous-secteur 

pharmaceutique ; 

- avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitudes positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels communs (MS, 

Office) ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) ASSISTANT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) (REF : TPC-

0322R01AGRH) 

Mission et Responsabilités : 

- Participer à la gestion des obligations de sécurité sociale (affiliation des agents à 

la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et suivi du paiement des cotisations y 

afférentes) ; 

- exécuter les travaux de mise à jour de la base de données des salaires ; 

- exécuter les travaux de mise à jour des dossiers du personnel ; 

- participer à l'amélioration des outils de gestion de la rémunération du personnel ; 

- initier les projets d'actes de gestion des carrières notamment les contrats de 

travail et les avenants, les actes de gestion administrative du personnel ; 

- participer à la mise à jour du fichier du personnel ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d'une Licence (BAC+3) en management des Ressources Humaines, en 

sciences sociales ou équivalent ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans ; 

- avoir une bonne connaissance de la déontologie et des textes législatifs et 

réglementaires en matière d'administration et de gestion du personnel ; 

- avoir une bonne connaissance des techniques et outils de gestion prévisionnelle des 

effectifs, des emplois et des compétences ;  

- avoir une bonne connaissance de la gestion du système d'information, des 

techniques et outils de recrutement des ressources humaines ; 

- avoir une bonne connaissance de la gestion axée sur les résultats ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- maîtriser l'environnement bureautique et les outils informatiques (Excel, 

PowerPoint, etc.). 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES PUBLICS (H/F) (REF : TPC-

0322R01SPM) 

Mission et Responsabilités : 

- Procéder à la validation du plan de passation des marchés publiques avant sa 

publication par la Direction Nationale de contrôle des marchés publics ; 

- étudier la conformité des dossiers de passation des marchés publics ; 

- émettre a priori, un avis Juridique et technique sur les dossiers des marchés publics 

dont le montant dépasse le seuil défini par les dispositions du code des marchés 

publics et des textes d'application y afférents ; 

- assister aux opérations d'ouverture des plis et signer le procès-verbal d'ouverture ; 

- donner, a posteriori, un avis conforme sur les dossiers de marchés publics dont le 

montant est en dessous du seuil défini par les dispositions du code des marchés 

publics et des textes d'application y afférents ; 

- établir trimestriellement une synthèse des activités de contrôle et une analyse des 

niveaux de réalisation des indicateurs incluant des suggestions d'amélioration ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d'un Master (Bac + 5) en gestion des marchés publics ou tout autre 

diplôme équivalent ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins six (06) ans dans le domaine des 

marchés publiques ; 

- avoir une bonne connaissance de la législation et de la réglementation relatives aux 

finances publiques et à la procédure des marchés publics ; 

- maîtriser les techniques de passation des marchés publics ; 

- avoir une très bonne maîtrise des concepts et des principes de la gestion axée sur les 

résultats ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique ; 
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- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 

 

 

UN (01) ASSISTANT EN PASSATION DES MARCHES PUBLICS (H/F) (REF : TPC-

0322R01APMP) 

Mission et Responsabilités : 

- Assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués ; 

- participer à la réception et à l'enregistrement des offres dans le Registre ; 

- participer à l'élaboration du projet de contrat et les mémoires en défense contre 

des recours éventuels des soumissionnaires non retenus ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d'une Licence (Bac+3) en gestion des marchés publics ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans dans le domaine 

des marchés publiques ; 

- avoir une bonne connaissance de la législation et de la réglementation relatives aux 

finances publiques et à la procédure des marchés publics ; 

- maîtriser les techniques de passation des marchés publics ; 

- voir une très bonne maîtrise des concepts et des principes de la gestion axée sur les 

résultats ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

- avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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DEUX (02) SECRETAIRES DE DIRECTION (H/F) (REF : TPC-0322R01SD) 
 
Mission et Responsabilités : 
 

- Accueillir, orienter et renseigner les usagers de l’Agence ; 

- suivre l'enregistrement du courrier à l'arrivée et au départ de  l’Agence ; 

- faire le classement et le préarchivage physique et électronique des documents 

administratifs ; 

- préparer le courrier arrivé à soumettre au Directeur général ; 

- suivre la ventilation du courrier conformément aux annotations du Directeur 

Général ; 

- rédiger ou collationner les projets de correspondance de  l’Agence ; 

- éditer les ordres de mission de  l’Agence dans le Système d'Encadrement des 

Missions officielles (SEMO) ; 

- suivre les activités de reprographie ; 

- programmer et soumettre au Directeur Général les activités périodiques du 

secrétariat ; 

- élaborer et actualiser le répertoire téléphonique des usagers, clients et partenaires 

de  l’Agence ; 

- accueillir et recevoir les usagers ; 

- filtrer et orienter les visites et les appels téléphoniques ; 

- remplir le registre des visites et des appels ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 
- être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 
- être titulaire d'une Licence (BAC+3) en secrétariat de direction ou équivalent ; 
- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans ; 
- avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 
- posséder un très bon sens de l'organisation, de la planification et du classement ; 
- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 
- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 
- être dynamique et intègre ; 
- être rigoureux ; 
- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 
- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 
- être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 
- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  
- avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques ; 
- être immédiatement disponible ; 
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- avoir une bonne connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères sera un atout ; 
- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout.  
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UN (01) SECRETAIRE DE LA PRMP (H/F) (REF : TPC-0322R01SPRMP) 

Missions et Responsabilités : 

- Accueillir, orienter et renseigner les usagers de la Personne Responsable des 

Marchés Publics (PRMP) de l’Agence ; 

- suivre l'enregistrement du courrier à l'arrivée et au départ de la Personne 

Responsable des Marchés Publics (PRMP) de  l’Agence ; 

- faire le classement et le préarchivage physique et électronique des documents 

administratifs ; 

- assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués ; 

- participer à la réception et à l'enregistrement des offres dans le Registre ; 

- participer à l'élaboration du projet de contrat et les mémoires en défense contre 

des recours éventuels des soumissionnaires non retenus ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- Être titulaire d'une Licence (BAC+3) en secrétariat de direction ou d’un BTS en 

secrétariat bureautique ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans dans le domaine 

des marchés publics ; 

- avoir une bonne connaissance des textes législatifs et réglementaires en matière 

d'administration ; 

- avoir une bonne connaissance de la rédaction administrative ; 

- avoir une bonne connaissance du classement et de l'archivage des dossiers ; 

- avoir une bonne connaissance de la déontologie et de l'éthique administratives ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- âtre dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- avoir une très bonne maîtrise de l'environnement bureautique et les outils 

informatiques (Excel, PowerPoint, etc.) ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) ASSISTANT EN AUDIT INTERNE (H/F) (REF : TPC-0322R01AAI) 

Mission et Responsabilités : 

- Analyser et vérifier l'efficacité des procédures de contrôle ; 

- participer à la mise en place d'un plan d'audit de  l’Agence ; 

- préparer les missions d’audit financier et organisationnel ; 

- organiser les entretiens avec les agents concernés par l'audit ; 

- suivre les performances de  l’Agence par la mise en place de plusieurs tableaux de 

bord et d'indicateurs déterminés en fonction des objectifs ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d'un Master (BAC+5) en audit et contrôle de gestion ; 

- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois (03) ans en audit ; 

- avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

- avoir des compétences en audit organisationnel est un atout ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- Avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitudes positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels communs (MS 

- Office) ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
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UN (01) CHEF DE PROJET E-PHARMACIE (H/F) (REF : TPC-0322R01CPEP) 

Mission et Responsabilités : 

- Gérer efficacement le projet de traçabilité des médicaments ; 

- définir les besoins du programme avec tous les acteurs ; 

- participer à l'élaboration des textes règlementaires sur la traçabilité des 

médicaments ; 

- gérer et suivre les activités des équipes externes de prestation de services ; 

- assurer la coordination des acteurs, l'animation des prestataires internes et 

externes intervenant sur le projet (Directions métiers, techniques, partenaires 

externes, ...) ; 

- évaluer l'état d'avancement des différentes phases du projet en effectuant un 

reporting régulier auprès des clients et décideurs ; 

- suivre le déploiement sécurisé de la solution au niveau de tous les acteurs de la 

chaine de traçabilité des médicaments ; 

- assurer la formation et la conduite du changement de tous les acteurs de la chaine 

de traçabilité des médicaments ; 

- assurer la gestion optimale et pérenne de la solution après déploiement ; 

- assurer la production des indicateurs clés de performance et des rapports 

analytiques d'état réel en matière de disponibilité des produits de santé pour les 

prises de décisions stratégiques ; 

- initier des actions permettant d'identifier des produits de santé de qualité 

inférieure ou falsifiés en circulation ; 

- contribuer à la mise en place des plans de formation des futures équipes sur les 

nouveaux outils ; 

- exécuter toutes autres tâches confiées par le supérieur hiérarchique. 

Profil : 

- Être de nationalité Béninoise ; 

- être âgé de 35 ans au moins et de 55 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 

- être titulaire d’un Master (BAC + 5) en ingénierie et management des systèmes 

d’information ; 

- justifier d'une expérience exhaustive réussie d’au moins 10 ans dans le domaine de la 

transformation digitale ; 

- justifier d'une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de transformation digitale 

dans l'industrie pharmaceutique, biologique ou chimique ; 

-  

- justifier d'une expérience en matière de gestion des produits de santé ; 
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- avoir une expertise avérée dans la gestion des risques et de la sécurité des systèmes 

d'information ; 

- avoir une maîtrise parfaite de l'anglais ;  

- avoir une expertise dans la gestion des systèmes d'information en santé ; 

- avoir une bonne connaissance des normes internationales reconnues et des bonnes 

pratiques dans le domaine de la traçabilité des médicaments ; 

- avoir une bonne connaissance du Système d'Information et de Gestion Intégrée des 
Produits de Santé (SIGIPS), système qui prend en compte la mise en œuvre de 
toutes les fonctions de réglementation pharmaceutique ; 

- avoir une très bonne capacité d’adaptation et être capable de travailler en équipe ; 

- avoir le sens de l’écoute et une aisance relationnelle ; 

- être dynamique et intègre ; 

- être rigoureux ; 

- avoir l’esprit de synthèse et d’initiative pour analyser les données ; 

- être discret et impartial par rapport aux documents et informations collectées ; 

- être apte à travailler sous pression avec une attitudes positive et constructive ; 

- avoir une excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ;  

- avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique ; 

- être immédiatement disponible ; 

- avoir une connaissance du sous-secteur pharmaceutique serait un atout. 
 
 
Dépôt en ligne : Votre dossier doit être OBLIGATOIREMENT déposé en ligne sur la plate-forme 
https://emploisante.gouv.bj 
 
PIECES A FOURNIR :  
 

- une lettre de motivation adressée au Directeur Général de Talents Plus Conseils précisant 
le poste et sa référence ; 

- un Curriculum Vitae détaillé ; 
- les photocopies légalisées des diplômes obtenus ; 

- les photocopies légalisées des attestations/certificats de travail ; 

- le casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 

- une copie de la pièce d’identité/Passeport en cours de validité.  

 

Date limite de dépôt :    09 Mars 2022 


