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Début de mission : janvier 2022

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du Directeur Exécutif, le Chef de projet Cérémonies et évènements spéciaux
sera responsable des volets principaux suivants :
1) Elaborer le calendrier des évènements spéciaux en lien avec la commission : J-365, J-100,
Trophy Tour, exposition…
2) Etablir les concept et la stratégie en lien avec les autres services du COCAN 2023
3) Planifier et livrer le tirage au sort de la CAN 2023
4) Planifier et livrer les cérémonies d’ouverture et de clôture de la CAN 2023
Phase de planification/préparation :

-

Etablir le plan des différentes actions de mise en œuvre par la commission afin de célébrer la CAN
2023 ;

-

Rédiger les concepts et cahier des charges des évènements spéciaux : J-365, J-100, Trophy Tour,
exposition… ;

-

Préparer le cahier des charges du tirage au sort de la CAN : choix du lieux, prestataires,
animations…etc. En assurant une relation permanente avec les différents services du COCAN.
Elaborer la présentation afin d’obtenir la validation de la CAF ;

-

Organiser le tirage au sort de la CAN 2023 en relation avec les services de la CAF et les prestataires
;

-

Participer à l’élaboration des concepts des cérémonies, d’ouverture et de clôture de la CAN.
Rédiger l’ensemble des mémos, briefs pour la commission, les agences ou les autorités
concernées ;

-

Préparer les appels d'offres afin de d’opérer les cérémonies et participer aux choix des prestataires ;

-

Suivre les différentes étapes du projet des cérémonies : rédaction du déroulé, choix des artistes,
répétitions…etc. ;

-

Garantir un suivi budgétaire rigoureux des actions et des prestataires ;

Phase opérationnelle :

-

Participer à la livraison des évènements sur site : coordination des prestataires, lien avec les différents
services du COCAN ;

-

Support des équipes sur site pour les matchs important ;

PROFIL - COMPÉTENCES
Expérience dans l’évènementiel et le spectacle vivant
Connaissance du milieu artistique et culturel ivoirien
Expérience dans le suivi budgétaire
Capacités d’analyse et de synthèse
Rigueur et capacité d’organisation
Polyvalence, sens de l’écoute et goût des relations humaines
Bonne capacité de communication et de management d’équipes.

PERSONNALITÉ
Excellentes compétences écrites et de communication en général.
Aptitude à prendre des décisions critiques de manière autonome.
Aptitude à travailler sous pression, à développer un esprit d’équipe, à démontrer de la rigueur et faire
montre d’autorité ;
Appétence pour le service client et le souci du détail ;
Maîtrise de la gestion des délais et du stress

PROCESSUS
Les candidats devront transmettre leurs CV et lettre de motivation uniquement par courrier électronique
à l’adresse recrutement@cocan2023.ci avant le 27 novembre 2021. Aucune candidature papier ou
courriel ne sera prise en compte. Le siège du COCAN ne pourra répondre par téléphone aux éventuelles
questions.
Les candidatures devront indiquer en objet : Candidature Chef de projet Cérémonies + votre nom

