Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
--------------------------Secrétariat Général
-------------------------Bureau National de Coordination REDD+
----------------------

AVIS DE RECRUTEMENT POUR
SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHES
Date de Publication : 13 MAI 2017
Don N° P124655: MG-FCPF READINESS GRANT
Nom du Projet : Projet de Préparation de Madagascar
à la REDD+
AVIS N°02/17/AMI/MEEF/SG/BNC-REDD+
1- Le Ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts a obtenu un « don » de la part du Fonds de
Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) à travers la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) pour le Projet de Préparation de Madagascar à la REDD+ (Réduction des Emissions
dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au
titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements d’un spécialiste en Passation des Marchés
2- A cet effet, le Bureau National de Coordination REDD+ (BNC-REDD+), invite les candidats intéressés
répondant aux profils décrits ci-dessous à travailler au BNC-REDD+ en qualité de consultants individuels.
3- Le spécialiste en Passation des Marchés a pour mission de mettre en place une organisation administrative
efficace capable de garantir la réalisation de toutes les activités liées à la passation de marchés en conformité
avec les directives et règles édictées par la Banque mondiale.
4- Profil recherché :
- Titulaire d’un diplôme d’Ingénierie, de Maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
- Disposant de connaissances approfondies et d’un minimum de cinq (05) années d’expériences
professionnelles en matière de passation de marchés ;
- Disposant d’une bonne capacité de communication en français (écrit et oral) ;
- Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques,
- Doté une bonne capacité rédactionnelle,
- Honnête et intègre,
- Bonne aptitude de travail en équipe et sous pression ;
- Atouts : connaissance de l’anglais
5- Le dossier de candidature devra composer une lettre de motivation rédigé en français, un CV avec photo
récente, les copies des diplômes, un numéro de téléphone pour contacte rapide. Le candidat doit les placer dans
une enveloppe fermée mentionnant clairement « Recrutement d’un Spécialiste en Passation des Marchés ».
6- Les consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires et/ou termes de référence par email crpm.bncredd@gmail.com / coordonnateur.bncredd@gmail.com ou à l’adresse mentionnée cidessous ou par téléchargement dans le site WEB du BNC-REDD+ : http//www.bnc-redd.mg
7- Les consultants seront sélectionnés conformément aux procédures définies dans les Directives de la Banque
Mondiale sur la Sélection et l’Emploi des Consultants, Janvier 2011.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 02 juin 2017 à 11 heures à l’adresse cidessous.
9- Adresse :
Bureau National de Coordination REDD+,
Lot II A 105 P – Iadiambola
Nanisana – Antananarivo 101
Madagascar
Le Coordonnateur du BNC-REDD
MAMITIANA Andriamanjato
8-

