
 

 
République d’Haïti 

Repiblik d’Ayiti 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE     MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (MDE) 

DES RESSOURCES NATURELLES     MINISTÉ ANVIWÒNMAN 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)    MINISTÈ AGRIKILTI RESOUS NATIRÈL 

        AK DEVLOPMAN RIRAL  

 

PROJET TERRITOIRES PRODUCTIFS RÉSILIENTS (TPR)  

APPEL À CANDIDATURE N
O
 MARNDR/TPR/CI/QCIN-13/19 EN VUE DU RECRUTEMENT 

D’UN(E) COMPTABLE LOCAL(E)/ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) POUR L’UGP-L 

 

1 Contexte & Objectif 

La République d’Haïti a obtenu un financement auprès de la Banque Mondiale, de l’Association 

internationale de développement (IDA), du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et de J/P Haitian 

Relief Organization pour assurer la mise en œuvre du Projet de Territoires Productifs Résilients (TPR) au 

profit des communautés de la région des Nippes en vue de contribuer à l’amélioration de la résilience de 

l’agriculture et des écosystèmes dans les bassins versants sélectionnés. Les Ministères de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et de l’Environnement (MDE) seront les 

Organismes d’exécution, via l’Unité de Gestion centrale du projet (UGP-C) et de l’Unité locale de gestion 

du projet (UGP-L). Dans le but d’assurer la mise en œuvre du Projet, les organismes d’exécution comptent 

recruter un(e) comptable/ assistant(e)  administratif (ve) pour l’Unité de gestion Locale (UGP-L) du projet. 

2 Résumé du mandat du (de la) Comptable/assistant(e) administratif (ve) UGP-L  

Sous la supervision du Coordonnateur de l’UPG-L et en étroite collaboration avec le spécialiste en gestion 

financière du projet, le/la comptable assistant(e)  administratif (ve) de l’UGP-L accomplira, entre autres, les 

tâches suivantes : 

 Gérer le secrétariat de la coordination locale  

 Gérer la petite caisse ; 

 Participer à l’organisation de l’approvisionnement en fournitures et consommables, suivi de 

l’établissement des pro forma et de la gestion des dépenses ; 

 Maintenir à jour un inventaire des biens du bureau et veiller à leur remplacement au besoin ; 

 Préparer les minutes des réunions et partager-les après l’approbation de son superviseur ; 

 Préparer et faire le suivi des requêtes administratives relatives à l’eau, électricité, essence, 

équipements informatiques, mobiliers, réparation de véhicules, de génératrices, etc. 

 Soumettre chaque mois un rapport de gestion administrative du bureau ;Suivi des opérations 

bancaires ; 

3 Qualifications et Profil 

Le/la comptable / assistant(e) administratif (ve) UGP-L devra : 

a. Etre titulaire d’un diplôme universitaire en en Comptabilité, Administration, Gestion, 

Finances ou diplôme équivalent en gestion financière. 

b. Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux (2) ans à un poste similaire; 

c. Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (logiciels de base, Internet, logiciels 

comptables, etc.) ; 

d. Pouvoir communiques (parler, lire et écrire) en français, créole ; 

4 Lieu de travail et Conditions d’emploi 

Le lieu de travail du (de la) comptable / assistant(e) administratif (ve) UGP-L sera le bureau du BAC de 

l’Anse-à-Veau (Département des Nippes). Il (elle) ne pourra pas être un fonctionnaire et aura un statut de 

contractuel.  Le contrat sera renouvelable annuellement selon les besoins après évaluation positive des 

performances. Il(elle) sera recruté(e) par la méthode de sélection fondée sur les qualifications de Consultants 

Individuels (CI), par mise en concurrence ouverte. Il/Elle travaillera à temps plein (au moins 40 heures par 

semaine). 

5 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, incluant un numéro de téléphone fonctionnel et une adresse électronique ; 

 Les copies des diplômes et certificats pertinents pour le poste ; 

 Une copie de pièces d’identité valides (NIF et CIN). 

N.B. Les TDR complets et le canevas d’élaboration de CV seront disponibles sur le site du MARNDR 

et celui de MDE. 

6 Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être acheminés en version imprimée à l’adresse mentionnée ci-dessous, 

au plus tard le 11 septembre 2019, à 15 :30. L’enveloppe contenant le dossier doit indiquer clairement : 

« DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE DE COMPTABLE/ASSISTANT(E) 

ADMINISTRATIF(VE) UGP-L». 

Bureau de BAC de l’Anse-à-Veau  

4, Route du Cimetière 

Anse-à-Veau, Nippes, Haïti 

 

 

Jobert C. ANGRAND  

Ministre 


