
 

 

 

 

République d’Haïti 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) 

Unité de Coordination de Projets (UCP) 

DON : BID 4820GR-HA 
 

RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La République d’Haïti a obtenu un Don de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) 

pour financer le projet de Renforcement de la Gestion Publique pour l’Amélioration de la 

Prestation de Services et se propose d’utiliser une partie des fonds reçus pour couvrir les frais 

dérivés des contrats de service conseil. 

Les services incluent l’élaboration d’un document de politique de gestion des ressources humaines, 

assorti d’une stratégie de mise en œuvre.  

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et l’Office de Management et des Ressources 

Humaines (OMRH) souhaitent recruter deux spécialistes possédant des connaissances 

approfondies dans le domaine des Ressources humaines pour l’élaboration d’un document de 

politique de gestion des ressources humaines.  

2.1.- Objectif général 

 

L’objectif général de la mission d’expertise est d’élaborer un document de politique de gestion des 

ressources humaines assortie d’une stratégie de mise en œuvre lequel travail contribuera à 

permettre à l’OMRH de doter la fonction publique d’une politique de gestion des ressources 

humaines (GRH). 

 

2.2.- Objectifs spécifiques 

 

 Evaluer la fonction ressources humaines dans les ministères ; 

 Elaborer un document de politique de gestion des ressources humaines ; 

 Elaborer une stratégie de mise en œuvre de la politique de gestion des ressources 

humaines ; 

 Elaborer un dispositif de suivi et évaluation de la politique de gestion des ressources 

humaines. 

 



 

5.- Qualifications et profil des experts 
 

L’expert devra prouver une expérience dans la réalisation des missions similaires d’au moins 

quinze (15) ans dont dix (10) années d’expérience professionnelle pertinente dans les études 

techniques et la réalisation de plans de modernisation en matière de la gestion des ressources 

humaines dans le secteur public. 

 

Il doit répondre au profil suivant : 

 

 Un diplôme d’étude universitaire équivalant au moins à la maitrise en : GRH, 

Administration des affaires, Sciences humaines, Sciences économiques, Sciences 

juridiques, Management ou gestion des organisations et pouvant justifier de quinze (15) 

années d’expérience dans la gestion des Ressources Humaines dans les caraïbes ou en 

Haïti ; 

 Avoir une expérience avérée dans la rédaction des politiques et procédures de GRH surtout 

pour le compte d’une structure étatique ….;  

 

La mission sera réalisée par deux Experts séniors dont les interventions se complèteront pour 

atteindre les objectifs de la consultation dans le délai requis.  

L’expert principal jouera le rôle de chef d’équipe pour conduire et coordonner toutes les opérations 

nécessaires au bon déroulement de la mission aux fins de rapportage. 
 
Les candidats intéressés soumettront leurs dossiers à l’adresse électronique ci-dessous au Plus tard le 10 

mai 2021. 

 ucpmefhaiti@gmail.com  

avec copie à : projethal1131omrh@gmail.com 
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