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AVIS DE RECRUTEMENT 

D’UN ASSISTANT TECHNIQUE INTERNATIONAL 

Pour la mise en place de l’Unité Informatique du MARNDR 

 

I.- Contexte 

 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), dans le cadre de son processus de réforme, envisage de moderniser ses 

services technologiques de l’information et communication, notamment  par le biais de 

l’installation d’équipements et logiciels modernes au siège et dans seize entités liées 

(Directions Départementales, Écoles moyennes, etc.), ainsi que l’utilisation d’une 

plateforme de « cloud computing » avec Google où sont développés et gérés les services 

réseaux, sécurité, communication, bureautique, archivage et autres applications 

spécifiques.  

 

Afin d’assurer le développement et la gestion de ses services de manière cohérente et 

efficiente, le Ministère a décidé de mettre en place une unité informatique, et entend 

recruter une assistance technique internationale pour appuyer ces démarches. 

II.- Définitions 

 

Dans l'ensemble du présent document et sous réserves des exigences du contexte, les 

termes suivants doivent être entendus comme suit : 

 



MARNDR : Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement 

Rural 

Maître de l'ouvrage : MARNDR 

Contractant : consultant international pour l’appui technique chargé de la mise en 

place de l’unité informatique (équivalent à une DSI) au MARNDR 

DSI : Direction des Systèmes d’Information 

TIC3 : Projet de technologies de l’information et de la communication du MARNDR 

basé sur la technologie dans les nuages de Google. Le projet est en voie d’installation au 

Ministère et propose -entre autres- les volets suivants: matériel, logiciel, formation, 

réseau, accès à internet, centrales énergie solaire, outils de communication et outils 

collaboratifs. 

III.- Mandat 

 

Le contractant a pour mandat d’apporter une assistance technique pour la mise en place 

et la pérennisation de l’Unité Informatique du MARNDR 

IV.- Activités 

 

Sous la supervision du Directeur Général du MARNDR et de l’Unité de Coordination 

RESEPAG/PTTA, le contractant réalisera en general les activités ci-dessous mentionnes, 

en lien avec les TDRS 

 

1. Appuyer le recrutement du directeur de l’unité informatique (en priorité), ainsi 

que des différents cadres et techniciens attachés à l’unité 

2. Former et encadrer les cadres et techniciens en relation avec les services à 

développer, pendant toute la durée de l’assistance technique  

3. Appuyer le directeur de l’unité informatique à: 

a. Élaborer et Appuyer la mise en oeuvre d'un plan stratégique et 

programmatique pour l’unité informatique, en fonctions des besoins et 

priorités du MARNDR, des projets existants (TIC3, SIGI, etc.) et à venir, 

en collaboration avec l’unité d’étude et programmation 

b. Appuyer la définition de l’architecture de l’unité informatique et de ses 

différents services 

c. Appuyer la formulation et superviser l’application de politiques 

informatiques adaptées (sécurité, confidentialité, droits d’utilisateurs, etc.) 

d. Assurer, promouvoir, faciliter l’utilisation des solutions informatiques 

dans les nuages Google avec la communauté d’utilisateurs du MARNDR 



e. Développer un plan de communication sur les activités de l’Unité 

Informatique 

IV.- Durée de la mission 

 

● Deux ans, basé au MARNDR en Haiti. 

V.- Profil 

 

● Ingénieur confirmé de niveau Bac +4 minimum: Doctorat, Master, Ingénieur ou 

spécialiste d’un niveau similaire en Sciences de l'Informatique. 

● Expérience spécialisée en pilotage et organisation de DSI ou équivalent (au 

minimum 10 ans d’expérience avérée) 

● Connaissance approfondie du « cloud computing », virtualisation, stockage et 

réseau 

● Connaissance en déploiement Google Apps, sa plateforme d’administration 

système, écosystème Google et solutions open source. 

● Spécialiste en conduite du changement et l'utilisation adaptée des nouvelles 

technologies : cloud, web, mobilité, communications unifiées; 

● Expérience de formation de techniciens informatiques; 

● Un plus : connaissance de la problématique des systèmes informatiques en pays 

en développement – une expertise spécifique en Haïti est un atout; 

● Avoir une expérience avérée dans des projets informatiques d’envergure de 

même que des notions sur la technique de gestion des projets et programmes à 

l’échelle gouvernementale; 

● Être capable d’écrire de façon claire et concise. 

● Avoir un esprit et des capacités de travail et de direction d’équipe; 

● Esprit de neutralité et d’intégrité.  

● Maîtrise parfaite de la langue française écrite et parlée. 

 

VI.- Dépôt de candidature 
 

La Coordination RESEPAG/PTTA invite les Candidats à consulter les TDR complets sur le 
site du Ministère de l’Agriculture.  Les dossiers de candidature comprenant  les CV,  les 
copies de diplômes ou certificats doivent, AU PLUS TARD LE 14 février 2014 À 
1H00 PM, être transmis, au choix du Candidat, par voie électronique aux adresses 
courrielles de la Coordination des Projets RESEPAG/PTTA : 
projetresepagmarndr@yahoo.fr / ptta_marndr@yahoo.fr  

 
ou déposés à l'adresse physique du projet : 
 

mailto:projetresepagmarndr@yahoo.fr
mailto:ptta_marndr@yahoo.fr


MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 
COORDINATION RESEPAG/PTTA 

Route Nationale # 1, Damien, Haïti 
 
Pour tout complément d’informations, s’adresser à 

Hermann AUGUSTIN, Coordonnateur de Projet 
Courriel: hyaugustin@agriculture.gouv.ht / 
hermann_augustin@yahoo.fr 
Tel : (509) 3-446-89-14 

ou à : 
Jean Daniel MICHEL, Coordonnateur Adjoint 
Courriel: jdmichel@agriculture.gouv.ht / jeandanmichel@yahoo.fr 
Tel: (509) 3-461-24-56 

 
               

 

 

Pierre-Guy LAFONTANT 
                  Directeur Général MARNDR 
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