RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITE TECHNIQUE D'EXÉCUTION
FONDS DE GESTION DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL
AVIS DE RECRUTEMENT DE CONTRACTUEL
SCI-CC-PIC-863
ASSISTANT DU RESPONSABLE DU SERVICE DES INSTALLATIONS
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence d’exécution
de projets recherche un(e) Contractuel (le) pour le poste d’Assistant du Responsable du Service des Installations.
Sous la supervision du Responsable du Service en question, pendant la durée de son contrat, l’Assistant sera
chargé des principales activités suivantes :


Assurer la mise en fonctionnement et l'entretien de toutes les installations du PIC. Ces installations
incluent, de manière non limitative, les bâtiments industriels, les entrepôts, les espaces réservés aux
bureaux, les installations destinées à la préparation des aliments et leur service, les dispositifs de
sécurité, les stations de pompage et d’épuration des eaux usées ;
Assurer l’inspection régulière des bâtiments, terrains et installations en vue de proposer des travaux
préventifs et correctifs à effectuer ;
Superviser les interventions et travaux dont il a responsabilité ;
Participer à la mise en œuvre du plan d'actions pour la réalisation des interventions ;
Participer aux commissions d’analyse des propositions des entreprises prestataires et participer au
choix de solutions techniques ;
Mettre en œuvre la préparation et la réalisation de projets ;
Participer à la Conception, à la coordination e t ou l a réalisation des ouvrages ou des projets de
construction, d’entretien, d’exploitation, de réparation de structures ou d’infrastructures, de systèmes
ou d’équipements ;
Proposer au Chef de Service des documents devant lui permettre d’élaborer, réviser, mettre en œuvre
et vérifier l’application des règlements internes du PIC par ses locataires et sous-traitants ;
Evaluer les travaux et ouvrages d’ingénierie effectués par les locataires et sous- traitants du PIC et
fournir un avis pour permettre une décision d’approbation ou de rejet ;
Suivre et analyser les indicateurs d'activité ;
Analyser et diagnostiquer la performance des bâtiments et des services fournis ;
Suivre et évaluer le respect des normes et des règles de sécurité par les différents intervenants ;
Définir des objectifs d'amélioration dans les domaines de la prévention et de la sécurité.















Les postulants/tes devront, notamment, remplir les critères ci-après :





Bac + 5 en génie civil ;
Formation additionnelle en environnement et/ou Prévention des Risques et Désastres
souhaitable ;
Notion de gestion, de comptabilité et de contrôle budgétaire souhaitable ;
Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience générale ;










Avoir un minimum de t r o i s ( 3 ) a n s en gestion d’installations ou en supervision de chantiers ;
Avoir une expérience en gestion d’équipe ;
Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé ;
Avoir un niveau de travail en anglais ou en espagnol est un atout ;
Compétences en encadrement et animation d'équipes techniques ;
Connaissance de la réglementation, des normes et des procédures de sécurité ;
Connaissance des bases de données et des applications informatiques de gestion des activités pour
accompagner le développement des outils de pilotage des activités ;
Compétences dans le domaine de la gestion et des achats.

Avant de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les intéressés devront consulter le
document de sélection de contractuel ou le télécharger 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 des
diplômes, devra parvenir au plus tard le mardi 1er décembre 2020, avec la mention « Candidature de (nom du
candidat) : SCI-CC-PIC-863 » :
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.

Unité Technique d’Exécution
Ministère de l’Économie et des Finances

