RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR
TOURISTIQUE » (PAST)
ACCORD DE DON : H944-HT - BANQUE MONDIALE

AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL
SCI-CC-MEF-310
DIRECTEUR DU TOURISME DE l’ORGANISATION DE GESTION DE LA
DESTINATION NORD D’HAITI
La République d’Haïti a obtenu un concours financier de la Banque Mondiale en vue de
l’exécution d’un Projet intitulé « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique »
(PAST), dont l’objectif principal est le développement, la gestion des sites du patrimoine dans le
nord d’Haïti et l’amélioration de son attractivité, ainsi que l'accès aux services dans les zones
environnantes.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence
d’exécution dudit projet recherche un(e) Consultant, pour le poste de Directeur du Tourisme pour
le compte de l’Organisation de Gestion de la Destination Nord Haïti (OGD). De façon non
exhaustive, le Consultant aura à :
-

accompagner les opérateurs, porteurs de produits, en mettant à leur disposition l’ingénierie
nécessaire à l’aboutissement des projets déjà identifiés ;
assurer la promotion et le marketing de la Destination ;
mettre en œuvre des actions marketing offline / online de la Destination ;
assurer le transfert de compétences autant que possible et notamment par compagnonnage
délégation de tâches et actions de formation ciblées.

Les critères de sélection sont les suivants : (i) niveau de formation, (ii) expérience spécifique en
développement de l’offre, gestion de destinations touristiques, (iii) expérience spécifique au sein
d’une direction d’une OGD ou d’un office de tourisme, (iv) Maitrise du français et de l’anglais
(connaissance de l’espagnol, un atout), (v) management de projets touristiques (comprenant une
connaissance du développement touristique à l’échelle internationale), (vi) connaissance des outils
WEB du marketing touristique.

Avant de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les intéressés devront
solliciter le document de sélection de consultant individuel, en précisant son numéro de référence,
par courrier électronique à : passation.marches@ute.gouv.ht ou le télécharger sur le site de l’UTE,
www.ute.gouv.ht
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis et
une copie des diplômes, devra parvenir au plus tard le 14 janvier 2016, avec la mention
« Candidature de ___(nom du candidat)___: SCI-CC-MEF-310 » :
a) à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3- Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
b) par courrier électronique à l’adresse indiquée plus haut.

Wilson LALEAU
Ministre

