Appel à candidatures pour le recrutement d’un (e)
Spécialiste en Passation de Marchés

Préambule
Dans le cadre du projet « Centre d’Excellence Africain » financé par la Banque
Mondiale et le Gouvernement du Burkina Faso, l’Institut International d’Ingénierie de
l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou au Burkina Faso recrute un (e)
Spécialiste en Passation de Marchés.
Le poste est ouvert à l’international.

Description du poste
Le/la candidat(e) au poste de Spécialiste en passation de marchés travaillera sous la
supervision du Directeur des Services Généraux.
Son travail consistera entre autres à :
·

Elaborer et planifier la mise en œuvre et le suivi du plan de passations de
marchés, et respecter le calendrier établi conformément aux procédures de
2iE et celles de ses partenaires techniques et financiers ;

·

veiller au respect des procédures de 2iE et de ses différents bailleurs de fonds
en matière d’achats et d’approvisionnements (consultation des fournisseurs,
évaluation des offres, etc.) ;

·

faire des propositions pour l’harmonisation des procédures spécifiques
exigées par chaque bailleur de fonds en lien avec le manuel de procédures de
2iE ;

·

Confectionner les dossiers d’appel d’offres(DAO), des manifestations d’intérêt,
des demandes de propositions et dossiers de consultation d’entrepreneurs ou
de fournisseurs selon les normes et dans les délais, lancer les appels d’offres
et les appels à manifestation d’intérêt ;

·

Contribuer à l’élaboration des dossiers techniques et des termes de référence
en veillant au respect des règles et procédures de 2iE et des bailleurs de
fonds ;

·

assurer le respect des procédures de la Commission des Marchés (lancement
des appels d’offres, avis de publication, réception des dossiers des
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soumissionnaires, tenue du cahier de réception des soumissionnaires,
convocation de la commission, tenue des Procès-Verbaux de dépouillement,
tenue des rapports d’évaluation et des PV d’attribution, etc.) ;
·
·

·

·

tenir à jour les tableaux de suivi des contrats en lien avec les responsables
des conventions et budgets, planifier les investissements et acquisitions (plan
de passation des marchés, chronogramme des commandes, …) ;

·

archiver tous les documents constitutifs aux procédures de consultation ;

·

participer à la réception des commandes ;

·

participer à la réception des travaux ;

·

Mettre en place et gérer une base de données de fournisseurs ;

·

Travailler en étroite collaboration avec le personnel en charge des
acquisitions de différents partenaires.

Participer dans l’élaboration et la validation des conventions et accords
financement ou de services:
-

-

·

assurer le secrétariat de la commission de marchés et convoquer les
différentes réunions avec l’accord du président.
élaborer les différents contrats (fournitures, services, prestations
intellectuelles…) ;

de

vérification des accords de partenariat, conventions de financement,
protocoles d’accord et autres contrats engageant 2iE en vue des intérêts de
2iE ;
appui à la rédaction de contrats / conventions / protocole ;
appui à l’élaboration des documents types : accord de partenariat, convention,
contrat…

valider les offres techniques et financières (réponse à des appels d’offres, réponse à
des appels à propositions, documents de projet, demandes de prestation…) :
-

contrôle de la cohérence et la qualité des offres et propositions de
financement élaboré au sein de 2iE ;
vérification de la rentabilité et de la prise en compte des intérêts financiers et
techniques de 2iE.

Profil du/de la candidat (e)
Le/la candidat (e) doit avoir une formation de niveau BAC + 5 dans le domaine de l’ingénierie
financière, acquisition, droit, gestion, commerce, de l’ingénierie rurale ou civile, ou diplômes
équivalents.
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Le ou la candidat(e) doit justifier :
- d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en passation de marchés et d’une
bonne maîtrise des règles et procédures de passation de marchés des bailleurs
internationaux tels que la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’ Union
Européenne, l’ UEMOA…..
-

d’une bonne maitrise de l’outil informatique.

-

esprit d’analyse et de synthèse, de réactivité, de disponibilité, de bonne qualité
rédactionnelle et d’une aptitude à encadrer une équipe.
Type et durée du contrat :

Le contrat sera à durée déterminée de deux ans éventuellement renouvelables. Il comporte
une période d'essai de trois mois, à l’issue de laquelle le candidat sera confirmé si l’essai est
concluant.
·

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.

Conditions d’emploi
Les candidats (es) doivent jouir de leurs droits civiques, et remplir les conditions d'aptitudes
physiques exigées par le poste ; ils/ elles doivent, en outre, être indemnes ou guéri (e) de
toute affection contagieuse ou mentale et être âgé (e) de 40 ans au plus au 31 décembre
2018.
L’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement se réserve le droit de ne
donner aucune suite au présent appel à candidatures.
Inscription
La réception des candidatures est ouverte à partir de la publication du présent appel à
candidatures.
Date de prise de fonction
Le/la candidat (e) retenu (e) devra être disponible à occuper leur poste à partir du 25 juin
2018.
Lieu de travail
Le/la candidat (e) retenu (e) sera en poste dans les locaux de 2iE au Burkina Faso.
Composition du dossier de candidature et contacts
-

une demande adressée au Directeur Général de 2iE, tenant lieu de lettre de
motivation ;

-

un Curriculum Vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles ou
personnelles, notamment dans le domaine de Passation de Marchés ;

-

une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et une copie des certificats de
travail et attestations de formations;
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-

les noms et adresses de deux personnes références.

Procédure de sélection
F présélection sur dossier ;
F entretien de personnalité.
Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 04 juin 2018 à 17h00 à Monsieur le
Directeur Général de 2iE :
A l’attention de : M. Monsieur Noufou SANOGO
Responsable des Ressources Humaines
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE)
Rue de la Science, 01 BP 594 Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tél: +226 25 49 28 00 /25 49 28 50 Fax: +226 25 49 28 01
E-mail : noufou.sanogo@2ie-edu.org
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