AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INTERNATIONAL POUR LA MISSION DE
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS RURAUX
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Programme de réforme et investissements dans
le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti » financé par le Fonds de Coopération pour
l’Eau et l’Assainissement (FCAS) de l’Agence Espagnole de Coopération International pour le
Développement (AECID), la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA)
recrute un Consultant International pour une Assistance Technique et Opérationnelle pour la mise en
œuvre des projets ruraux du Département du Nord Est
Le poste est ouvert aux Consultants internationaux. Le Consultant retenu sera installé à Fort-Liberté
avec des déplacements fréquents dans tout le Département du Nord Est.

1. RESPONSABILITES DU CONSULTANT




Phase 1: Définition des Projets et Identification des Localités (6 mois)
Phase 2: Coordination et mise en œuvre (12 mois renouvelable)

2. QUALIFICATIONS REQUISES






avoir un diplôme universitaire d’ingénieur avec une spécialisation en hydraulique, ou génie
civil ;
avoir une expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans le domaine d’hydraulique, la
gestion des programmes EPA dont au moins 3 ans dans des pays en voie de
développement ;
avoir une expérience dans l’élaboration et l’exécution des projets ruraux. Des expériences en
Haïti seraient un plus ;
avoir une parfaite maitrise du français et pouvoir élaborer des rapports écrits en français.
une certaine connaissance et compréhension du créole haïtien serait un plus.

3. ENTRETIEN
Les candidats sélectionnés sur la base de leur dossier, seront auditionnés par un panel de la
DINEPA constitué à cet effet.

4. DUREE DU CONTRAT :
La mission s’étend sur une période de 18 mois ainsi répartis :
-

Phase 1 : Six (6) mois
Phase 2 : Douze (12) mois renouvelable.

5. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comprendra :
- Une lettre de motivation
- Le curriculum vitae du candidat détaillant ses expériences spécifiques et générales
- Une copie des diplômes et attestations

6. DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : le 05 Aout 2013 à 14 heures.

7. CONSULTATION DES TDR
Toute personne intéressée par cet avis pourra consulter les Termes de référence sur le site web de la
DINEPA au www.dinepa.gouv.ht et le site web de AECID au www.aecid.ht.

8. LIEU DE DEPOT DES CANDIDATURES
Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA)
4, Angle Rue Métellus et Route Ibo Lélé
Pétion-Ville, HAITI.
Ou
A l’Adresses électroniques (e-mail) : secretariat@dinepa.gouv.ht ;
passation.marches@dinepa.gouv.ht

Le Directeur Général
Lionel Joseph DUVALSAINT

