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BID (HA-L1131) DON# 4820/GR-HA 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE TECHNIQUE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Renforcement de la Gestion Publique pour 

l’Amélioration de la Prestation des Services financé par un Don # 4820/GR-HA de la Banque 

Interaméricaine de Développement (BID), l’Office de Management et des Ressources Humaines 

(OMRH), en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et le Ministère 

de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural (MARNDR) désire 

recruter un (1) spécialiste technique pour appuyer la Direction Départementale Agricole du Sud-

est dans la mise en œuvre des activités du projets. 

1. Mandat. 
Sous la supervision du Directeur Départemental Agricole du Sud-est et avec l’appui du coordonnateur du 

PITAG, le Spécialiste technique est chargé d’appuyer la DDA Sud-est dans l’atteinte des objectifs et des 

produits de ladite activité, qui concerne le système d’incitations agricoles. 

 

2. Profil requis 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire en Agronomie/ 
Agroéconomie/Développement rural/ autres disciplines connexes ; 

 Avoir au moins deux (2) années d’expériences pertinentes dans des postes de 
suivi des actions de développement agricole et rural ; 



 Expérience de travail dans des projets mettant en œuvre le mécanisme 
d’incitations agricoles (préférablement 1 mandat ou plus) 

 Familiarité avec les procédures de la Banque Interaméricaine de Développement 
ou de la Banque Mondiale, un atout ; 

 Expérience de travail préalable au sein du Ministère de l’Agriculture, un atout ; 
 Excellente Communication orale et écrite en français et en Créole haïtien ; 
 Bonne Connaissance des logiciels informatiques suivants : Word, Excel, 

Powerpoint ; 
 Capacité de travailler en équipe ; 
 Être disposé à effectuer de fréquents déplacements dans les communes 

concernées par l’activité. 
 

 

3. Lieu d’affectation 

Le lieu d’affectation est le Bureau central du Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelle 

et du Développement Rural, avec de fréquents déplacements dans les sections communales 

concernées. 

4. Méthode de sélection 
Le/La Spécialiste technique sera recruté(e) par la méthode de sélection fondée sur les qualifications de 

Consultants Individuels (CI), cette sélection se fera par comparaison d'au moins trois (3) CV recueillis 

directement par la Coordination. Le/La spécialiste technique travaillera à temps plein (au moins 40 heures 

par semaine). 

     

5. Conditions d’emploi 

Les conditions d’emploi feront l’objet d’un premier contrat à négocier avec l’administration en charge 

du Projet. Le contrat sera renouvelable selon les besoins après évaluation positive des performances du 

Spécialiste technique, avec la non-objection préalable de la BID. Il s’agit d’un poste de contractuel. 

 

6. Dossiers de candidature 
 

Les dossiers de candidature comprenant :  

 

 Une lettre de motivation, faisant notamment apparaitre les points forts du candidat ; 

 Un curriculum vitae ; 

 Les copies des attestations de formation et diplômes doivent être adressés avant le 1er 

mai 2021, au Bureau de l’UCP/MEF sis au No ; 19, Rue Armand Holly (entrée par 

l’impasse Colomb) à côté de l’UNICEF, Port-au-Prince ou envoyer par courriel aux 

adresses suivantes : 

 

Email :  ucpmefhaiti@gmail.com  
projethal1131omrh@gmail.com 
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