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-871
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DU PARC INDUSTRIEL DE CARACOL
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 de Directeur des Services Techniques du Parc Industriel
de Caracol (PIC).
Sous la supervision du Directeur du PIC, pendant la durée de son contrat, le Directeur des Services Techniques
du PIC sera chargé des principales activités suivantes :
1. Assurer le management et la gestion du personnel du service technique ;
2. Piloter, suivre et contrôler les activités de la direction technique ;
3. Veiller à l’entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules ;
4. Assurer la programmation et le suivi des travaux ;
5. Assurer la gestion, le pilotage et le suivi des contrats de maintenance et des marchés de travaux ;
6. Elaborer, suivre et mettre en œuvre le budget de la direction technique ;
7. Garantir le contrôle et la mise aux normes des espaces publics du PIC
Les postulants/tes devront, notamment, remplir les critères ci-après :










Minimum Bac + 5 en génie civil ou dans un domaine connexe ;
Formation additionnelle en gestion, en passation de marchés publics, en comptabilité ou en économie
souhaitable ;
Formation additionnelle en environnement et/ou Prévention des Risques et Désastres souhaitable.
Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser et encadrer un service ;
Maîtrise des techniques de conduite d’opérations et de projets, de chantier administrativement et
financièrement ;
Être capable de réaliser un diagnostic des installations existantes ;
Excellente connaissance technique dans les domaines du bâtiment et des infrastructures publiques
(VRD, voirie) ;
Maîtrise des techniques d’ingénierie du bâtiment ;
Bonne connaissance des règles de passation et de suivi des marchés publics de travaux et contrats de
maintenance ;













Maîtrise des règles de sécurité et d’accessibilité dans les établissements recevant du public ;
Connaissances en matière de prévention des risques liés à l'hygiène et à la sécurité ;
Connaissances de base des principes de comptabilité et de gestion ;
Qualités rédactionnelles
Maîtrise des applications bureautiques et informatiques liées à son activité et en particulier Microsoft
Office (Word, Excel)
Aptitude de travail en équipe
Qualités managériales et relationnelles
Sens de l’organisation et du travail en équipe
Sens aigu du service à la clientele
Capacité à s'affirmer en tant qu'encadrant d’une équipe de terrain
Esprit d'équipe et de collaboration

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 lundi 9 novembre 2020, avec la mention « Candidature de (nom du
candidat) : SCI-CC-PIC-871 » :
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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