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PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS AGRICOLES II (RESEPAG II) 

DONS NO H7410-HA ET TF011396 

AVIS DE RECRUTEMENT D'UNE SECRETAIRE DE DIRECTION AFFECTÉE A 

L'UNITÉ DE PASATION DES MARCHÉS PUBLICS (UPMP) DU MARNDR 
 

1. Contexte 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), dans le 

cadre de son processus de réforme institutionnelle, a créé, par circulaire datée du 17 septembre 2014, l’Unité 

de Passation des Marchés Publics (UPMP). Les rôles et responsabilités de ladite unité sont fixés dans la 

circulaire susmentionnée et dans le Manuel d’opération de la fonction de Passation de Marché. Conformément 

aux recommandations du Rapport de diagnostic sur la passation des marchés publics au (MARNDR) dans 

l’optique de l’opérationnalité d’une unité de passation des marchés publics, le MARNDR désire recruter pour 

l’UPMP une Secrétaire de Direction, à travers les ressources du Projet de Renforcement des Services Publics 

Agricoles (RESEPAG II - Dons no H7410-HA et TF011396). 

 

2. Attributions 

Sous l’autorité du Coordonnateur de l’UPMP la Secrétaire de Direction sera engagé(e) en qualité d’appui 

administratif au Coordonnateur et aux autres membres de l’équipe de passation des Marchés. 

 

3. Profil 

Le Candidat doit: 

 Avoir au moins un diplôme de secrétariat (niveau : Bacc+2). 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience générale. 

 Avoir au moins 3 ans d’expérience en secrétariat de direction et en archivage de dossiers. 

 Avoir la bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet). 

 Etre méthodique, accueillante et ordonnée. 

 Capacité de travailler en équipe. 

 Avoir une Excellente capacité rédactionnelle en français (très bien). 

 Etre immédiatement disponible. 

 Avoir le sens de la rigueur et de l'organisation, des relations. 

 Etre motivé (e)pour son travail, faire preuve d’autonomie et avoir des aptitudes à gérer les priorités. 

 Etre capable de travailler sous pression. 

 Faire preuve d’une grande discrétion. 

 Avoir une Connaissance des processus de passation des marchés (un atout1). 

                                                   
1
 A compétence égale, des candidats seront départagés sur cette base. 



 

4. Durée de la mission 

Le Consultant sera recruté pour une période d’une année renouvelable si les performances sont jugées 

satisfaisantes, avec la non objection préalable du Bailleur. 

5. Composition des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :  

 Un curriculum vitae détaillé daté et signé, rédigé selon le modèle fourni par l’UPMP. 

 Les copies des diplômes. 

 Un numéro de téléphone fonctionnel et une adresse électronique. 

6. Dépôt des dossiers de candidature et méthode de sélection 

La Coordination du Projet RESEPAG II invite les intéressés à consulter les TDR complets et un guide 

d'élaboration de CV sur le site du Ministère de l’Agriculture (www.agriculture.gouv.ht) ou à réclamer une 

copie électronique à l’une des adresses électroniques suivantes : hyaugustin@gariculture.gouv.ht / 

upmp@agriculture.gouv.ht. 

 

La méthode de sélection qui sera utilisée est la Sélection basée sur la Qualification de Consultants Individuels 

(QCI). Les candidats présélectionnés sur la base de leur dossier seront convoqués en entrevue. A l’issue de 

l’entrevue, les candidats subiront une épreuve informatique (Word et Excel) et un test de rédaction de 

correspondance. Seuls les candidats ou candidates présélectionnés sur dossiers seront contactés pour subir 

l’épreuve d’entretien et les tests. 

 

Les dossiers de candidature doivent être acheminés aux adresses indiquées ci-dessous au plus tard le 7 juillet 

2014 à 3h30 pm. L'objet du courrier électronique ou l’enveloppe contenant le dossier, le cas échéant, doit 

indiquer clairement : « DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE DE SECRETAIRE DE DIRECTION A 

L’UPMP ». 

 

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

Unité de Passation des Marchés Publics (UPMP) 

pour l'Unité d’Exécution du Projet RESEPAG 

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

Bâtiment situé dans la cour adjacente au CRDA 

Damien, route Nationale no 1, Haïti 

ou Version électronique: upmp@agriculture.gouv.ht, avec c.c. à hyaugustin@gariculture.gouv.ht 

 

 

_________________________ 
Pierre Guy LAFONTANT 

Directeur Général 
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