RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE H-950HT
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA BOUCLE CENTRE-ARTIBONITE
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN SPÉCIALISTE ENVIRONNEMENTAL
SCI-CC-MEF-496
La République d’Haïti a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (AID), ciaprès « la Banque », en vue de financer le coût du Programme de Développement Régional de la
Boucle Centre-Artibonite.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) est
responsable de la mise en œuvre de ce projet. Elle a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour
payer les services d’un Spécialiste Environnemental.
Sous la supervision du Chef de la Cellule de sauvegarde environnementale et sociale de l’UTE, le
Contractuel, en tant que Spécialiste Environnemental accomplira les tâches suivantes, dans le respect
des procédures applicables:
•

Assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
pour chaque activité et en rédiger les rapports de suivi ; évaluer le niveau de respect des
prescriptions du PGES, veiller à leur bonne application et, le cas échéant, formuler des
mesures correctives.

•

Accompagner la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et sociales
approuvées ou commanditées par l’UTE dans les zones de construction, dans le respect des
normes en vigueur, de politiques de sauvegarde environnementale et sociale applicables et du
calendrier d’exécution du projet.

•

Promouvoir des campagnes d’information et animer des séances de consultation publique avec
les parties prenantes, à toutes les phases du projet, afin d’en communiquer les caractéristiques
et objectifs et de recueillir et d’analyser les attentes des parties prenantes et des membres de la
communauté.

•

Contribuer à l’établissement d’analyses environnementales et à l’élaboration de Plans de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

•

Commenter les études d’impact environnemental commanditées par l’UTE et participer, le
cas échéant, à la rédaction des termes de référence de ces études.

Les postulants (tes) devront, notamment, remplir les critères ci-après :
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire (correspondant à un Bac +5) en génie de l’environnement
ou en biologie ;
Etre disposé à travailler en dehors de Port au Prince ;
Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle en gestion de l’environnement ou en
ressources naturelles ou en gestion de l’eau ;
Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le suivi environnemental de projet
ou dans toute autre activité similaire ;
Avoir une expérience dans des projets d’infrastructure ou un programme de développement
rural (sera un plus) ;
Être familier des procédures de la Banque Mondiale (BM), de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) ou d’autres bailleurs de fonds multilatéraux.

L’UTE invite d’ores et déjà 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), 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/SCI_CC_MEF_496_SpcialisteEnvironnemental_BCA.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 21 juillet 2017, avec la
mention «Candidature de (nom du candidat): Réf. SCI-CC-MEF-496 » : 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.
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