
AVIS D’APPEL À CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

SPÉCIALISTE INTERNATIONAL EN PASSATION DES MARCHÉS

La Délégation Générale aux Grands Travaux procède, dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement Urbain 
et de Restructuration des Quartiers Précaires (DURQuaP), au 
recrutement d’un Spécialiste International en Passation des 
Marchés pour le compte de la Cellule d’Exécution des Projets en 
Partenariat Multilatéral.

1. Spécialiste International en Passation des Marchés

1.1. Missions :

Sous la supervision du Coordonnateur de la cellule, le 
Spécialiste International en Passation des Marchés organisera 
la gestion de la passation des marchés intégrant la planifi cation 
et le suivi des opérations de passation des marchés, et 
apportera un appui-conseil concernant les questions liées à la 
passation et à l’exécution des marchés.

À ce titre, il s’attèlera :
I)  À l’élaboration exécution d’un plan de renforcement 

des capacités de l’ensemble du personnel participant 
à l’exécution du projet et de la Cellule de gestion des 
Marchés Publics de la Délégation Générale aux Grands 
Travaux (DGGT) en matière de passation de marchés ;

II)  Au renforcement de l’intégrité du processus de passation 
des marchés ;

III)  À l’appui-conseil sur les questions relatives à la passation 
et l’exécution des marchés (élaboration des dossiers 
de marchés et des rapports d’évaluation des offres, 
élaboration des correspondances liées à la passation 
des marchés, paiements à effectuer aux prestataires de 
services, résolution de tout problème de passation de 
marchés pouvant survenir, traitement des réclamations 
reçues des soumissionnaires, suivi des dossiers de 
marchés visant à éviter tout retard dans le processus de 
passation, d’attribution, d’exécution et de paiement des 
marchés) ;

IV)  À l’assurance qualité des dossiers de passation des 
marchés (dossiers d’appel d’offres, demandes de 
propositions, rapports d’évaluation) ;

V)  À la mise en place d’un système de classement de 
l’ensemble des dossiers de marchés y compris les pièces 
justifi catives de paiement et les procès-verbaux de 
réception provisoire et défi nitive.

1.2. Profi l du candidat :

Il devra présenter les aptitudes ci-après :
-  Titulaire d’un diplôme d’études universitaires ou 

supérieures BAC + 5 minimum en ingénierie, en gestion, 
en droit ou tout diplôme équivalent ;

-  Expérience globale minimale de 10 ans dont au moins 
5 ans d’expérience avérée en qualité de spécialiste 
en passation des marchés dans un projet/institution 
d’envergure similaire à la Délégation Générale aux Grands 
Travaux ou avoir assumé des responsabilités similaires 
à un poste international. L’expérience dans un projet 
fi nancé par les bailleurs de fonds internationaux (Banque 

Mondiale, Banque Africaine de Développement, Union 
Européenne, etc.) serait un atout majeur ; 

-  Excellente connaissance des pratiques de passation 
des marchés en général et des règles et procédures de 
passation des marchés ainsi que du cycle des projets ;

-  Bonne disposition pour la résolution des problèmes liés à 
la passation des marchés publics ;

-  Etre de bonne moralité ;
-  Avoir le sens de responsabilité et d’organisation ;
-  Aptitudes à travailler en équipe ;
-  Facilité de communication et de négociation, sens de 

l’anticipation ;
-  Avoir la maîtrise de l’outil informatique.

2. Lieu de Travail :

- Brazzaville.

3. Durée et type du contrat :

Un contrat de performance d’une durée d’un an renouvelable 
sur la base d’une évaluation satisfaisante des prestations.

4. Contenu des dossiers de candidature :

-  Lettre de motivation non manuscrite ;
-  Curriculum vitae ;
-  Copie(s) du/des diplômes ;
-  Attestation(s)/certifi cat(s) de travail ;
-  Tout autre document lié à l’expérience professionnelle du 

candidat.
Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.

5. Date limite de dépôt des candidatures :

Le 03 avril 2017 à 12 heures, heure locale.

6. Lieu de dépôt des candidatures :

A l’attention de la Délégation Générale aux Grands Travaux

(Cellule d’Exécution des Projets en Partenariat Multilatéral)

Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, immeuble TAMBADOU, 

à côté de l’hôtel King Maya, 5ème Etage. 

BP 1127 Brazzaville – République du Congo

Tél. : (+ 242) 06 956 86 64 ; 05 386 35 32 - Fax : (+ 242) 22 81 65 78

Personne responsable : BATOUNGUIDIO

Email : ceprbaddggt@yahoo.com , batoung123@gmail.com

N.B :  Les dossiers de candidature peuvent être transmis par 

email ou dans une enveloppe. Dans tous les cas, ils devront 

porter la mention suivante :

« Dossier de candidature au poste de Spécialiste 

International en Passation des Marchés à la Cellule 

d’Exécution des Projets en Partenariat Multilatéral ».

A ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture ». 

Le Coordonnateur Technique,
Oscar OTOKA


