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PROGRAMME D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE EN AGRICULTURE ET AGROFORESTERIE (PITAG)
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MARCHÉ NO MARNDR/PITAG/CI/QCIN-17/20 - RECRUTEMENT D’UN ANALYSTE PROGRAMMEUR
AVIS DE RECRUTEMENT
1. Contexte
La République d’Haïti a bénéficié, à travers l’accord de don 4359/GR-HA et GRT/GA-16490-HA, d’un financement de
la Banque Interaméricaine de Développement (BID), du GAFSP et du Fonds International de Développement Agricole
(FIDA) pour mettre en œuvre le Programme d'Innovation Technologique en Agriculture et Agroforesterie (PITAG) en
vue d'accroître la productivité agricole des petits agriculteurs dans certaines zones des départements du Nord, du NordEst, de l'Artibonite, du Sud et de la Grande Anse.
Le programme se décline en deux composantes techniques majeures :

Composante 1 : Recherche appliquée et formation pour le développement et l'adaptation de technologies
agricoles durables ;

Composante 2 : Recherche appliquée et formation pour le développement et l'adaptation de technologies
agricoles durables.
Afin de poursuivre la mise en œuvre du PITAG dans les meilleures conditions, une partie des ressources du PITAG doit
permettre d’utiliser les services d’un Analyste Programmeur chargé d’appuyer la gestion adéquate du Système de
Gestion des Incitations (SIGI) et du Système d’Information Comptable (SYSCOP).
2. Mandat et tâches spécifiques
L’ensemble des activités à réaliser par l’analyste-programmeur sont définies dans les termes de référence de la mission
qui sont disponibles sur le site du MARNDR, www.agriculture.gouv.ht, sous la rubrique « Emplois et marchés ».
3. Qualifications requises
Le consultant doit répondre au profil suivant:
 Avoir un diplôme d’ingénieur informatique ou dans une discipline similaire d’une université reconnue ;
 Avoir au moins 5 ans d’expérience générale pertinente en informatique, dont deux (2) ans d’expérience
spécifique en analyse, programmation et développement de logiciels ;
 Avoir une connaissance et/ou expérience démontrée dans la création et la gestion de base de données ;
 Avoir une connaissance et/ou expérience démontrée obligatoirement dans les langages suivants MySQL, PHP,
et Java (J2EE, SPRING, GWT,…), et avoir une certaine maitrise dans l’utilisation d’au moins l’un des outils
suivants : Apache, Tomcat, Oracle , GXT, HTML et CSS, ainsi que des outils de la plateforme Google tels que :
Cloud Computer Engine, Cloud SQL, QGis et PostGis.
4. Lieu de travail
Le lieu de travail de l’Analyste Programmeur est le bureau central du Ministère de l’Agriculture, avec de potentiels
déplacements dans les Directions Départementales Agricoles concernées.

5. Conditions d’emploi
Le Consultant sera engagé par un premier contrat pour le reste de l’exercice fiscal en cours. Le contrat sera renouvelable
selon les besoins après évaluation positive des performances de l’Analyste Programmeur, avec la non-objection
préalable de la BID. Il s’agit d’un poste de contractuel à temps plein (au moins 40 heures par semaine).
6. Composition des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :
 Une lettre de motivation rédigée en français ;
 Un Curriculum Vitae détaillé (CV), rédigé en français, préférablement selon le canevas fourni par l’UPMP, et
incluant un numéro de téléphone fonctionnel et une adresse électronique ;
 Les copies des diplômes et certificats pertinents pour le poste ;
 La copie du matricule fiscal délivré par la DGI (il ne s’agit ni de la carte d’identité ni du permis de conduite) et
de la carte d’identification nationale.
NB. Un canevas de préparation de CV est disponible sur le site du MARNDR.
7. Méthode de sélection et dépôt des dossiers de candidature
Le recrutement se fera selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications de consultants individuels.
Un entretien en français sera organisé avec chaque consultant présélectionné en vue du choix définitif du candidat
répondant le plus à l’attente du PITAG.
Le projet entamera les négociations de prix avec le consultant classé premier suite aux résultats de l'évaluation sur
dossier et de l'entretien.
Les dossiers de candidature doivent être acheminés à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 12 mars 2020 à 15 :30.
L’objet de l’enveloppe contenant le dossier doit indiquer clairement : « DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE
POSTE D’ANALYSTE PROGRAMMEUR».
Bureau de l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP)
Bâtiment situé dans la cour adjacente à la DFPEA
Ministère de l’agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
Damien, route Nationale no 1, Haïti

_________________________
Jobert C. ANGRAND
Ministre

