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AVIS DE RECRUTEMENT 

 

1. Contexte 

Le Gouvernement de la République d’Haïti a obtenu un don de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) en vue de 

financer le Programme de Développement de la Pêche Artisanale en Haïti (PECHE). Le Programme est exécuté dans les 

départements du Sud-Est, du Sud et de la Grand’Anse et comporte une composante infrastructure consistant en la conception et 

la construction de divers bâtiments et infrastructures publiques. 

Pour garantir la mise en œuvre effective de l’ensemble de ces travaux, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 

et du Développement Rural (MARNDR), via le programme PECHE, souhaite recruter deux (2) Ingénieurs du génie civil dont 

l’un pour le département du Sud et l’autre pour le département de la Grand’Anse. 

2. Mandat 

Sous l’autorité du Coordonnateur Départemental et la supervision technique du Responsable des travaux du Programme, 

l’Ingénieur départemental a pour mandat d’assurer le suivi technique des travaux d’infrastructure en cours dans le département. 

3. Profil recherché 

L’Ingénieur départemental devra avoir le profil suivant :  

 Formation universitaire en génie civil, sanctionnée par un diplôme ou une attestation de fin de cycle d’études ; 

 Expérience confirmée préférablement de huit (8) ans ou plus dans le domaine du génie civil et d’au moins trois 

(3) ans dans la supervision de travaux de construction de bâtiments et deux (2) ans ou plus à titre de responsable 

de projet de construction de bâtiments ; 

 Aptitude à développer et à entretenir des relations professionnelles ; 

 Avoir la capacité de travailler en équipe avec un minimum de supervision ; 

 Avoir une parfaite maitrise du français. 

4. Lieu de travail 

L’ingénieur départemental du Sud sera rattaché au bureau de la Direction Départementale Agricole du Sud (DDAS) et 

l’ingénieur départemental de la Grand’Anse sera rattaché à la Direction Départementale Agricole de la Grand’Anse (DDAGA). 

Il fournira ses services dans le département affecté, notamment dans les différentes communes d’intervention du Programme 

PECHE. 

5. Durée de la mission 

La durée du contrat est de quatre (4) mois, lequel peut être renouvelé au regard des performances du Contractuel et de la 

disponibilité de financement du projet. 

6. Composition des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :  

 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. 



7. Dépôt des dossiers de candidature et méthode de sélection 

La Coordination du Programme PECHE invite les professionnels intéressés à télécharger une copie électronique des Termes de 

référence (TDR) complets et du canevas de Curriculum Vitae (CV) sur le site internet du ministère à travers le lien suivant. 

www.agriculture.gouv.ht, rubrique Emplois-Marches. 

La méthode de sélection qui sera utilisée est la Sélection basée sur la Qualification de Consultants Individuels (CI) par mise en 

concurrence ouverte. Les candidats présélectionnés sur la base de leur dossier seront convoqués en entrevue individuelle. 

Les dossiers de candidature en version imprimée doivent être acheminés à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 15 mai 

2020 à 3h30 p.m. L’enveloppe contenant le dossier doit indiquer clairement soit : « Dossier de candidature au poste de 

d’ingénieur départemental pour le suivi des travaux d’infrastructure du programme dans le département du Sud » ou 

« Dossier de candidature au poste de d’ingénieur départemental pour le suivi des travaux d’infrastructure du 

programme dans le département de la Grand’Anse » 

 

Bureau de l'Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

Ministère de l’agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) 

Bâtiment situé dans la cour adjacente au CRDA 

Damien, route Nationale n
o
 1, Haïti 
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