RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITE TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROJET « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ET APPUI AU SECTEUR
TOURISTIQUE ».- ACCORD DE DON H944-HT
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN AUDITEUR INTERNE
SCI-CC-MEF-750
La République d’Haïti a reçu un financement de l’Association Internationale de Développement
(IDA) pour financer le Projet « Préservation du Patrimoine et Appui au Secteur Touristique
(PAST) » dont l’objectif principal de développement est d'améliorer l'attractivité et la gestion des
sites du patrimoine dans le Nord d’Haïti, 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), agence
d’exécution dudit programme à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour payer les
services d’un Auditeur Interne.
Sous la supervision du Directeur Exécutif de l’UTE, pendant la durée de son contrat, l’Auditeur
Interne sera chargé des principales activités suivantes :












La préparation et l’exécution du plan de contrôles périodiques à l’UTE ;
L’évaluation des risques et élaboration d’un plan d’audit interne axé sur les risques pour
renforcer le système de contrôle des projets ;
Le renforcement des capacités de gestion financière et administrative ;
L’évaluation des mécanismes de gestion financière et comptable du projet pour s’assurer
de la conformité des pratiques aux procédures comptables et financières;
L’évaluation du système de contrôle interne en vigueur à l’UTE ;
Le contrôle du respect des directives et réglementations en vigueur et prévues au Manuel
d’Opération des Projets de l’UTE, ainsi qu’aux autres manuels et guides de procédures
mis en place au sein de l’UTE ;
L’évaluation de la protection du patrimoine et des actifs acquis dans le cadre des activités
de l’UTE ;
La vérification de l’application des procédures administratives, financières et comptables
et le contrôle de la fiabilité des opérations comptables et financières au sein de l’UTE ;
La vérification des dépenses réalisées par rapport aux dépenses éligibles ;
Le contrôle des rapports financiers et des pièces justificatives des projets.

Formation
L’Auditeur Interne devra détenir un diplôme universitaire (correspondant minimum à une
licence) dans les domaines des finances, de la comptabilité, de la gestion (option finance et
comptabilité) ;
Expérience




Avoir au moins cinq (5) années d’expérience dans une fonction d’audit ou de contrôle
exercée au sein d’une société de gestion, d’audit ou de comptabilité (publique ou privée);
La maîtrise de l’outil informatique : Microsoft office et de logiciels d’audit et comptables
(ACCPAC, CASEWARE ou REVISAUDIT au moins);
Avoir une connaissance des procédures nationales, de la Banque Mondiale (BM), de la
Banque Interaméricaine de Développement (BID) ou d'autres bailleurs de fonds
multilatéraux, équivalant à au moins deux (2) ans d’expérience.

Langues requises
Avoir une excellente maitrise du français (parlé et écrit) et de l’anglais (parlé et écrit).

Aptitudes professionnelles









Faire preuve d’une capacité à planifier et à organiser son travail ;
Avoir une excellente capacité à travailler en équipe ;
Capacité à travailler sous pression ;
Capacité d’analyse et compétences techniques ;
Capacité à produire des résultats dans les délais impartis.
Fiabilité, transparence et ponctualité des informations de gestion ;
Très bonne capacité d’initiative et de jugement;
Sens de l’organisation, communication, analyse et observation;

Avant de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les intéressés devront
consulter le document de sélection de consultant individuel, 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 de tous les diplômes / certificats, devra parvenir au plus tard le vendredi 08 mai
2020, avec la mention « Candidature de (nom du candidat) : SCI-CC-MEF-750 » :
a) à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
b) par courrier électronique à l’adresse passation.marches@ute.gouv.ht.
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