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 DU CHEF DU SERVICE LOGISTIQUE ET
MOYENS GENERAUX (Réf. : SCI-CC-MEF-579)
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence d’exécution
de projets, recherche un(e) Contractuel(e), pour le poste de Chef de Service Logistique et Moyens Généraux.
Ce poste sera financé à partir des ressources mises à disposition du Gouvernement haïtien, par la Banque
Interaméricaine de Développement (BID) par le biais de l’accord de financement non remboursable 2779/GRHA pour la mise en œuvre du Programme d’Infrastructure Productive (PIP) dont l’objectif principal est de
contribuer au développement socio-économique du Nord d’Haïti, en créant les conditions manufacturières
dans la Parc Industriel de Caracol (PIC), générant ainsi des opportunités d’emplois pour la population haïtienne.
Sous la supervision du Directeur Administratif de l’UTE ou de son Adjoint, pendant la durée de son contrat,
le Chef du Service Logistique et Moyens Généraux sera chargé des principales activités décrites dans les termes
de référence.
Les postulants(tes) devront notamment remplir les conditions suivantes :




Détenir au moins une licence (bac + 4) en gestion ou en administration;



Avoir une expérience spécifique en gestion de la logistique, de parc automobile, de bâtiment d’au
moins quatre (4) ans ;




Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;









Avoir le sens de l’organisation ;

Avoir une expérience professionnelle générale d’au moins six (6) ans ;

Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (en particulier : Word, Excel, Power Point,
moteurs de recherche sur Internet)
Avoir la capacité d’animer une équipe ;
Avoir la capacité de travailler en équipe d’une manière indépendante ;
Faire preuve de disponibilité, de rigueur et de flexibilité dans les relations professionnelles;
Faire preuve d’esprit d’initiative ;
Faire preuve de leadership ;
Avoir le sens de la confidentialité.

L’UTE invite les professionnels admissibles à manifester leur intérêt pour la fourniture de ces services. Avant
de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les intéressés doivent télécharger le modèle
de CV (format Microsoft Word) et le document de sélection de consultant individuel (DSCI) qui contient les
termes de référence, disponibles sur le site web de l’UTE : www.ute.gouv.ht ; à partir du lien ci-dessous :
http://www.ute.gouv.ht/bm/documents/appels-offres/DSCI_CC_MEF_579_cslmg.pdf
Le dossier de candidature ; comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis et une copie des
diplômes et des pièces d’identité ; devra parvenir au plus tard le 31 mai 2018, avec la mention «Candidature de
(nom du candidat): Réf. SCI-CC-MEF-579 » ; à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
par courrier électronique à l’adresse passation.marches@ute.gouv.ht.

Jude Alix Patrick SALOMON
Ministre de l’Économie et des Finances

