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MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnel au Sahel en Mauritanie

(PDRIANSM)

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES

N° de Financement : BID MRT-0152

La République Islamique de Mauritanie a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement afin de couvrir le coût
du Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnel au Sahel en Mauritanie (PDRIANSM) et a
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer les services d’un Spécialiste en Passation des Marchés pour
une durée de 24 mois à compter de la date de signature du contrat..

Sous la supervision et la responsabilité du Responsable Administratif et Financier du PDRIANSM, le Spécialiste en Passation des
Marchés aura pour tâches (non limitatives) :

 Appuyer le Projet à l’élaboration des TDR, spécifications techniques et cahiers de charges;
 Appuyer à l’élaboration et à la publication des Avis à manifestation d’intérêt et Avis d’Appels d’Offres;
 Appuyer aux évaluations des offres et à l’élaboration des rapports d’évaluation
 Etablir et maintenir actualisé le registre des firmes ayant répondu à l’avis général de passation des marchés
 Elaborer le plan annuel de passation des marchés et le calendrier correspondant en fonction du plan de travail et

veiller à sa mise à jour régulière.
 Veiller à la bonne exécution du plan de passation des marchés et à la disponibilité opportune des services, fournitures

et travaux requis par le Projet.
 Veiller au respect des procédures de la BID  pour la passation des marchés et aux dispositions de l’arrêté No 1176

portant seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics de compétences des commissions des
marchés

 Elaborer les dossiers d’appel d’offres pour l’acquisition des biens et travaux et les lettres d’invitation pour
l’engagement de consultants.

 Elaborer les cahiers des clauses administratives et techniques.
 Coordonner et effectuer le suivi de la procédure de passation des marchés au niveau des commissions.
 Tous autres travaux que le RAF confiera au consultant.

Le Spécialiste en Passation des Marchés devra avoir au moins un diplôme Bac + 4 en ingénierie (génie rural ou génie civil), au
moins sept années d’expérience en tant que Spécialiste en passation de marchés dans les projets de développement sur
financement de bailleurs multilatéraux (BID, IDA, BAD …), ainsi qu’une bonne connaissance des mécanismes de passation de
marchés de la BID.

Le recrutement se fera sur la base de comparaison de CV suivi d’un test écrit et un test oral.

Les candidats intéressés par ce poste sont invités à déposer au Secrétariat du PDRIANSM au plus tard le 16 octobre 2017 à
12h, un dossier constitué de :

1. Une lettre de motivation / demande manuscrite adressée à Monsieur le Coordinateur du PDRIANSM,
2. Un CV indiquant les références et les contacts des structures dans lesquelles l’intéressé a exercé ;
3. Une copie certifiée de la carte nationale d’identité ;
4. Une copie certifiée des diplômes présentés par l’intéressé ;
5. L’adresse du ou des établissement(s) qui a (ont) délivré le(s) diplôme(s)
6. Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
7. Une copie légalisée des certificats ou attestations de travail

Projet de Développement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel en
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