
IPC - Internationale Projekt Consult GmbH (www.ipcgmbh.com) est un fournisseur de services de conseil aux institutions 
financières, aux PME et aux prestataires de services éducatifs dans les économies en transition et les pays en 
développement. Nos activités sont concentrées sur trois domaines principaux : le financement du développement, 
l'environnement et l'énergie, et la formation et le développement des compétences. Nos principaux partenaires et 
clients sont la KfW, la BERD et la GIZ, ainsi que des banques de développement régionales et des banques commerciales 
locales. 

Pour la mise en œuvre d'une formation sur le financement vert pour le secteur bancaire et d'une formation sur la 
préparation à l'investissement pour les PME en Côte d'Ivoire, nous recherchons actuellement un(e)  

Expert National en Finance verte pour la Côte d’Ivoire (f/m/d), basé(e) à Abidjan 

Vos responsabilités 

Vous soutiendrez la mise en œuvre d'un programme 

de formation en finance verte visant à développer la 
préparation à l'investissement en Côte d'Ivoire. Vos 

responsabilités seront les suivantes 

 Fournir un appui-conseil à l'équipe de mise en
œuvre de la formation.

 Entraîner les formateurs à conduire les modules de

formation
 Affiner les exemples de meilleures pratiques de

projets EE/RE en CIV :

- Evaluer la pertinence des technologies choisies

par rapport au marché

- Vérifier l'exactitude des modèles commerciaux

et financiers simplifiés

 Guider les futurs formateurs dans le

développement des connaissances en matière

d'EE/RE pour la Côte d'Ivoire.

Votre profil 

 Diplôme pertinent en ingénierie énergétique ou

environnementale, en économie ou équivalent.
 Min. 5 ans d'expérience pratique dans le domaine de

la mise en œuvre de projets d'EE/RE en Côte d'Ivoire

: EE dans les bâtiments, PV solaire, EE dans l'agro-
industrie (huile de palme, canne à sucre, noix de

cajou, café).

 Expérience des méthodologies de comptabilisation
des GES et/ou des rapports sur les informations

financières liées au climat (par exemple, TCFD).

 Autre expérience professionnelle : transfert de
savoir-faire par le biais d'ateliers et de formations.

 Solides compétences en communication, esprit

d'analyse et capacité à travailler dans une équipe
interdisciplinaire.

 Excellente maîtrise du français et au moins bonne

maîtrise de l'anglais.

IPC offre un travail intéressant et stimulant qui exige une approche pragmatique, le désir de travailler efficacement au 

sein d'une équipe interdisciplinaire et l'assertivité nécessaire pour mener à bien les tâches difficiles. 

Vous êtes intéressé(e) ? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (CV et documents de référence), 

objet : "formation en finance verte en Côte d'Ivoire" par e-mail au plus tard le 31 mai 2022. 

esu@ipcgmbh.com

IPC - Internationale Projekt Consult GmbH 

Cathelle Deshayes 
Voltastraße 31 - 33 

60486 Frankfurt am Main www.ipcgmbh.com 


