
TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
ASSISTANT EN TIC 

 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: UNFPA Burkina Faso 

 

Purpose of consultancy: Le contexte humanitaire et de développement du Burkina Faso nécessite la 

continuité permanente de la mise en œuvre des activités programmatiques 

pour atteindre les résultats transformateurs de l’organisation. Avec le 

contexte de COVID-19, le télétravail devient une nécessité. Par ailleurs le 

nombre croissant du personnel ainsi que les innovations du programme 

requièrent l’accroissement de demandes et besoins dans le domaine du TIC. 

D’où le recrutement d’un Consultant en informatique s’avère nécessaire. 

Le/La consultant en TIC contribue de manière efficace et efficiente à la mise 

en œuvre des politiques et normes TIC, fournit des services de soutien 

informatique de proximité et administratif et un soutien technique quotidien 

aux utilisateurs finaux pour permettre d’atteindre les résultats du 

programme.  

(Scope of work: 

 

(Description of services, 

activities, or outputs) 

Il/elle travaille en étroite collaboration avec l’Associé TIC, le personnel du 

bureau et les partenaires et assistera l’Associée TIC dans les responsabilités 

ci-après : 

• Soutenir la gestion des ressources de l'organisation, aider à la mise en 

œuvre des normes et applications TIC, à la gestion des données, des 

informations et du flux de travail 

• Assurer un service d’appui informatique de proximité et administratif à 

tout le personnel du bureau que des régions pour assurer une connectivité 

efficiente 

• Soutenir la mise en œuvre de systèmes et stratégies de gestion des 

TIC; se conformer aux normes de technologie de l'information de 

l'entreprise pour le, soutenir l'utilisation des systèmes de planification des 

ressources d'entreprise pour de meilleurs résultats commerciaux et de 

meilleurs services à la clientèle; 

• Assurer le fonctionnement efficace du matériel informatique et des 

progiciels du bureau; exécuter des fonctions techniques, y compris aider à 

l'installation et à la réparation d'applications matérielles et logicielles 

commerciales et internes; aider aux réparations de routine, à la gestion des 

applications et au maintien de l'inventaire des équipements et fournitures 

informatiques; surveillance du trafic et des performances du serveur; 

assistance dans la sauvegarde et la restauration de fichiers et prévention des 

virus; 

• Assurer la sécurité des TIC par la restriction des droits administratifs pour 

empêcher le chargement de logiciels non autorisés; s'assurer que les mots de 

passe des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs et 

les politiques connexes sont conformes aux normes d'entreprise établies; 

• Soutenir l'administration des réseaux, y compris la mise en place d'une 

sauvegarde hors site, de journaux de sauvegarde et de procédures de 

restauration; résoudre les problèmes de réseau et répondre aux besoins des 

utilisateurs concernant l'accès au réseau; 

• Fournir un soutien administratif en gérant les logiciels, le matériel et les 

pièces, y compris la maintenance d'un inventaire à jour; tenir à jour les bases 

de données du CO et fournir une orientation et un encadrement au personnel; 

maintenir une bibliothèque de documents de référence sur les TIC; 
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préparation de rapports statistiques au besoin. 

• Exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le Représentant ou 

son superviseur, dans le cadre de ses compétences. 

 

Duration and working 

schedule: 

3 mois 

 

Place where services are 

to be delivered: 

Bureau UNFPA Burkina Faso 

 

Delivery dates and how 

work will be delivered 

(e.g. electronic, hard 

copy etc.): 

- Assistance de proximité du personnel assurée 

- Matériels informatiques et progiciels de bureau fonctionnels et efficace 

- Normes et applications TIC mis en œuvre 

- Systèmes et stratégies de gestion des TIC mis en œuvre 

- Sécurité des TIC assurée. 

Monitoring and progress 

control, including 

reporting requirements, 

periodicity format and 

deadline: 

Suivi régulier/hebdomadaire avec superviseur 

Evaluation mensuelle 

Supervisory 

arrangements:  

Il/elle travaille sous l’autorité du Représentant et supervision directe de 

l’Associé TIC. 

Expected travel: • Possibilité de voyage pour assistance dans les sous-bureaux de l’UNFPA 

 

Required expertise, 

qualifications and 

competencies, including 

language requirements: 

• Diplôme de fin d’études secondaires. Diplôme en informatique désirable 

• Certifications pertinentes en gestion et application matérielle et logicielle, 

y compris Microsoft Certified Professional (MCP); 

• 6 ans d'expérience professionnelle pertinente, y compris l'administration 

de réseaux, le soutien à la gestion de plates-formes matérielles et 

logicielles, les installations de télécommunications, la connaissance des 

packages / applications Windows; 

• Bonne connaissance des systèmes d'exploitation PC / LAN, Microsoft 

Windows, des systèmes de sécurité informatique et de protection virale 

d'entreprise, ERP; 

• Une certaine expérience dans le support client, comme un Help Desk ou 

une unité de support utilisateur. 

• Bonne maîtrise du français écrit et oral 

• Capacité à travailler en anglais  

 

Inputs / services to be 

provided by UNFPA  

Bureau – équipements requis pour le travail 

 

Other relevant 

information or special 

conditions, if any: 

Dans le contexte COVID19, modalité en télétravail combiné avec alternance 

de présence au bureau au besoin 

Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 

Date: 
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