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-865
ASSISTANT DU CHEF DU SERVICE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES
SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES ET ÉLÉCTRIQUES
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 chef du service d’exploitation et
d’entretien des systèmes électromécaniques et électriques.
.
Sous la supervision du titulaire du service en question, pendant la durée de son contrat, l’Assistant sera chargé
des principales activités suivantes :




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 à la définition du plan de priorités pour assurer la continuité de la fourniture d’eau et de
l’éclairage public et réalimenter les clients dans les meilleurs délais ;
Participer à l’élaboration des documents d’appel d'offres ou de marchés pour le recrutement
d’entreprises prestataires ;
Évaluer la bonne réalisation des interventions d'exploitation et de maintenance sur les réseaux ;
Analyser les incidents d'exploitation et suivre leur résolution pour assurer la continuité de service ;
Participer aux commissions d’analyse des propositions des entreprises prestataires et participer au
choix de solutions techniques ;
Analyser et diagnostiquer la performance des réseaux ;
Proposer des outils de suivi des processus qualité, les outils et méthodes pour garantir un bon niveau
de performance des réseaux ;
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 ;
A la demande du Responsable du service, animer des réunions dans les domaines de la sécurité ;
Proposer au Responsable du service des procédures et des modes opératoires en prenant en compte
la réglementation en vigueur et les technologies utilisées.












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







Bac + 5 en génie, génie mécanique, génie électrique ou génie électromécanique ;
Maitrise de l’hydraulique appliquée aux réseaux ou expérience équivalente ;
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 huit (8) ans d’expérience générale ;
Avoir un minimum de trois (3) ans en gestion d’installations ;












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 ;
Connaissances en électricité et électrotechnique et en gestion des installations électromécaniques ;
Compétences techniques dans les domaines des réseaux d'électricité, d’eau pour le pilotage de
l'activité technique ;
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 ;
Aptitude à piloter des entreprises prestataires.

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 1er décembre 2020, avec la mention « Candidature de (nom du candidat)
: SCI-CC-PIC-865 » :
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

