
TDR du/de la Spécialiste en Passation de Marché VALIDE 

 

Description de la Fonction 

Sous la supervision administrative du/de la Coordonnateur/trice de l’UGP-C et la supervision technique 

du Responsable de l’UPMP, le/la Spécialiste en passation de marchés assure la préparation et la gestion 

des marchés à passer dans le cadre du projet.  

Ses principales tâches sont les suivantes : 

  

 Participer à l’élaboration du plan de passation des marchés du projet ; 

 Tenir à jour le plan de passation des marchés suivant un modèle jugé acceptable par la Banque 

mondiale ; 

 Veiller au strict respect des dispositions contenues dans le plan de passation des marchés ; 

 Préparer les documents d'appel d'offres ou d'autres procédures d'acquisition des biens et services 

en conformité avec les dispositions contractuelles entre le Gouvernement et la Banque mondiale ; 

 Participer à la préparation et la publication des avis spécifiques de passation de marchés, requête 

d’expression d’intérêt, etc. ; 

 Transmettre les documents aux soumissionnaires après approbation ; 

 Assister, au besoin, aux séances d’ouverture et d’évaluation des offres ; 

 Veiller à la confidentialité des offres, des rapports d’ouverture des plis, d’évaluation des offres et 

d’attribution des marchés ; 

 S’assurer de l'examen de tous les contrats pour s'assurer de leur conformité avec les dispositions 

contractuelles convenues entre le Gouvernement et la Banque mondiale avant de les transmettre à 

la Coordination générale du projet pour soumission a Banque Mondiale pour non-objection ; 

 Préparer en vue de leur signature par les signataires autorisés les différents contrats, conventions 

et bons de commande devant engager les ressources du projet ; 

 Participer à la préparation des rapports mensuels sur la situation des marchés ; 

 S’assurer du classement physique et électronique des dossiers de passation de marchés ; 

 Tenir à jour le répertoire des Fournisseurs, entreprises et  Consultants ; 

 Tenir à jour le bordereau des prix unitaires des articles  les plus usuels ; 

 Représenter le projet pour les formalités de dédouanement des biens importés en 

collaboration avec les personnes-ressources au niveau des ministères ou institutions 

concernés 
 

Compétences, Qualifications et Expériences 

 Titulaire d’un diplôme universitaire en Génie Civil, Ingénieur en Ressources 

Naturelles ou Génie Rural, Economie ou autre discipline pertinente.  

 Avoir une expérience générale d’au moins 5 ans dont un minimum pertinent de  

trois (3) années en passation des marchés ; 

 Avoir une bonne connaissance des procédures nationales de passation de marchés  

publics et celles de la BM (une expérience significative avec les procédures  

d’autres bailleurs de fonds sera prise en considération) ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Power point, 

Internet) ; 

 Compétences linguistiques (parler, lire et écrire) en français, créole ; 

 Capacités de synthèse et de rédaction ; 

 Sens d’organisation ; 



 Capacité de travailler sous pression. 

 

 


