RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET
APPUI AU SECTEUR TOURISTIQUE »
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE H944-HT
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN COORDONNATEUR DE PROJET
(SCI-CC-MEF-508)
La République d’Haïti a reçu un don de l’Association Internationale de Développement (AID), ci-après
« la Banque », en vue de financer le coût du Projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur
Touristique » 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) est
responsable de la mise en œuvre de ce projet. Elle a l’intention d’utiliser une partie de ce financement
pour payer les services d’un Coordonnateur de Projet.
Sous la supervision du Directeur Technique de l’UTE, le Coordonnateur assure la coordination du projet
qui lui est affecté. Il est assisté de chargés de projet et d’autres collaborateurs et est le responsable direct
de la planification et du suivi de la mise en œuvre des activités du PAST.
Les postulants/tes devront notamment remplir les conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir une Maîtrise ou une Licence en gestion, planification, en économie, en architecture,
en génie ou une autre discipline connexe ;
Avoir une expérience générale de plus de huit ans et au moins trois ans d’expérience en
planification et gestion de projets ;
Avoir une connaissance des politiques et procédures des bailleurs de fonds internationaux et
des institutions publiques haïtiennes ;
Avoir l’expérience de la coordination de différents acteurs ;
Avoir la capacité de travailler de façon autonome ;
Faire montre de leadership et d’autorité ;
Avoir une bonne connaissance d’au moins un outil de gestion de projets ;
Avoir un esprit méthodique ;
Faire montre de capacité analytique poussée ;
Avoir une bonne capacité de rédaction ;
Avoir une excellente maîtrise du français.

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/DSCI_CC_MEF_508_CoordonnateurPast.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 8 septembre 2017, avec la
mention «Candidature de (nom du candidat): Réf. SCI-CC-MEF-508 » : 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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