RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITE TECHNIQUE D'EXÉCUTION

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE (PIP)
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE BID 2779/GR-HA
AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL
SCI-CC-MEF-591
SPÉCIALISTE EN PASSATION DE MARCHÉS
La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un financement non
remboursable pour l’exécution du Programme d’Infrastructure Productive dont l’objectif général est de
contribuer au développement socio-économique du Nord d’Haïti, en créant les conditions pour l’implantation
d’entreprises manufacturières dans le Parc Industriel de Caracol, générant ainsi des opportunités d’emplois pour
la population haïtienne.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence d’exécution
dudit programme à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour payer les services d’un(e) Consultant
(e) pour le poste de Spécialiste en Passation de Marchés.
Sous la supervision du Directeur de Passation de Marchés de l’UTE, pendant la durée de son contrat, le
Spécialiste en Passation de marchés sera chargé des principales activités suivantes :
1- Préparation, révision ou adaptation des documents d’Appel d’Offres pour :
a) L’exécution de travaux dans le cadre des projets mis en œuvre par l’UTE ;
b) Le recrutement de consultants ou firmes de consultations pour la réalisation des études ou
services professionnels requis par l’UTE ;
c) L’acquisition de biens et services connexes requis par l’UTE ;
2- Appui aux processus de convocation et de réception des offres des appels lancés dans le cadre des
programmes mis en œuvre par l’UTE.
3- Appui à l’analyse des offres reçues en réponse aux appels faits par l’UTE.
4- Maintien à jour du registre des processus de passation de marchés.
5- Exécution de toutes autres tâches connexes assignées par le Directeur Exécutif de l’UTE ou le
Directeur de Passation de Marchés.
Les postulants/tes devront, notamment, remplir les critères ci-après :
•
•
•
•

Diplôme en génie, droit, gestion, administration, finances et autres disciplines connexes, délivré par
une université reconnue ;
Bonne connaissance des outils informatiques de base : environnement Windows, suite bureautique
Microsoft Office, navigateur web ;
Excellente maitrise de la langue française ;
Sens des responsabilités;

•
•
•
•

Esprit méthodique ;
Capacité analytique très poussée;
Capacité de travailler en équipe.
Capacité de travailler sous pression.

Expérience requise
•
•
•

Un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la pratique de la discipline susmentionnée ;
Un minimum de trois (3) ans d'expérience avérée dans le domaine de la passation de marchés pour
l'acquisition de biens, services et travaux ;
Preuve de la connaissance des procédures de passation de marchés de la BID, de la Banque Mondiale
et de celles de l'Etat haïtien.

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 mardi 29 mai 2018, avec la mention « Candidature de (nom du candidat)
: SCI-CC-MEF-591 » :
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.
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