RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITÉ TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET DE RECONSTRUCTION ET D’ÉQUIPEMENT DE L’HÔPITAL
DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI
AVIS DE RECRUTEMENT D’UN COORDONNATEUR DE PROJET
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence d’exécution
de projets, recherche un(e) Consultant(e), pour le poste de Coordonnateur du Projet de reconstruction et
d’équipement de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti.
Ce poste sera financé à partir des ressources du Trésor public.
Sous la responsabilité générale du Directeur Exécutif de l’UTE et la supervision directe du Directeur Technique
de l’UTE, le Coordonnateur de projet assure le suivi de toutes les activités relatives à la reconstruction et à
l’équipement de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti. Il est l’interlocuteur direct de l’Agent de liaison du
MSPP avec l’UTE et travaille en étroite collaboration avec les bailleurs (USAID et AFD) et le Chef de mission
de la Société d’Appui Technique. Il sera chargé des principales activités suivantes :
1- Planifier, organiser, gérer et suivre toutes les activités du projet, sur les plans technique, logistique et de
gestion et assurer la mise en œuvre du projet en accord avec le cadre de mesure des résultats, les plans
de travail détaillés et les budgets approuvés ;
2- Orienter les Chargés de Projet dans toutes les phases de la conduite du projet ;
3- S’assurer de la gestion efficace des activités et tâches des Chargés de projet et des autres membres de
l’équipe en fournissant les conseils techniques et organisationnels, et en supervisant les activités en
cours ;
4- Préparer ou actualiser avec l'équipe-projet le Plan d’Exécution du Projet (PEP) et le Plan Annuel
d’Opération (PAO) incluant le plan de passation de marchés et la projection des flux de liquidités
requis ;
5- Assurer le suivi des relations et la coordination avec les partenaires externes ;
6- Développer et mettre en œuvre des processus, des méthodes, des techniques, des outils et des guides
pour améliorer la gestion du projet.
Les postulants/tes devront, notamment, remplir les critères ci-après :
•
•
•

•

Détenir un diplôme universitaire équivalent à une licence (correspondant à Bac+4) d’une université
reconnue en génie civil, architecture, gestion et autres disciplines connexes ;
Justifier d’au moins 8 années d’expérience générale ;
Avoir au moins 5 années d’expérience de travail dans un poste de gestion de projet, éventuellement
cumulée à une expérience pertinente dans le secteur de la construction de bâtiments (Poste de
Responsabilité) ;
Fournir la preuve de connaissances des procédures des principaux bailleurs de fonds internationaux et
de l’Administration Publique haïtienne ;

•
•

Être capable d’utiliser les principales applications de Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint) ;
Avoir l’expérience d’utilisation d’un logiciel de gestion de projet.

Les postulants/tes devront en outre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le goût et le sens des responsabilités ;
Faire montre de leadership pour conduire le changement, convaincre et motiver ;
Avoir un sens de confidentialité très développé ;
Faire montre de méthode et d’une grande capacité de synthèse ;
Avoir le souci du respect des normes et des procédures ;
Avoir le sens de la hiérarchie ;
Être capable de travailler en équipe ;
Avoir d’excellentes compétences rédactionnelles et de communication (rédaction de rapports) ;
Être capable de travailler sous pression.

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 obligatoirement une lettre de motivation, un CV selon le format requis
et une copie des diplômes, devra parvenir au plus tard le vendredi 5 décembre 2019, avec la mention
« Candidature de (nom du candidat) : SCI-CC-MEF-736 » :
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.

Unité Technique d’Exécution
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