AVIS DE RECRUTEMENT
Spécialistes en passation des marchés

Importante société de la place souhaite recruter dans le cadre de projets
phares, pour disponibilité immédiate des Spécialistes en Passation des
Marchés, diplômés Bac + 4 au moins en génie civil, travaux publics, ou
équivalent et disposant de certificat/Attestation de formation en passation
des marchés.

Description des services attendus
Sous l’autorité du Responsable hiérarchique, vous devrez :














Assister la CPM dans la préparation de l’avis général de
passation des marchés et des Plans de Passation des Marchés ;
Examiner les documents d’appel d’offres présentés par les
services techniques dans le respect des procédures du code des
Marchés Publics et/ou des procédures des bailleurs de fonds et
émettre un avis circonstancié ;
Assister, au besoin, les chargés de projet dans la préparation des
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et des Demandes de Propositions
(DP) ainsi que toutes les procédures de passation des Marchés ;
Réaliser les tâches de lancement des DAO et des DP ;
Assister la collecte des soumissions et préparer les séances
d’ouverture des plis en rapport avec le secrétariat de la
Commission des Marchés (CM) ;
S’assurer de l’effectivité de la notification d’attribution et de la
publication des avis d’attribution des marchés et contrats ;
Suivre en termes de délais, les travaux de la commission
d’évaluation des offres reçues et requérir les avis de non
objection de la DCMP et/ou des bailleurs de fonds sur les
dossiers ;
Veiller à ce que toute la documentation de passation des
marchés soit classée au terme du processus de passation ;
Préparer les rapports périodiques et ad hoc sur la situation des
appels d’offres ;
Aider à la formation et à l’accompagnement des agents dans le
domaine de la passation des marchés ;
Tenir un tableau de bord de suivi des formations en passation
des marchés



Assurer en rapport avec le Responsable hiérarchique, le suivi des
indicateurs de performance, des PPM et AGPM.

Qualités particulièrement recherchées




Aptitude à travailler en équipe et sous pression
Capacité de rédaction, d’analyse et résolution de problèmes liés à
la passation des marchés
Sens de l’éthique et bonne moralité

Qualifications requises






Au moins trois (3) ans d’expérience pertinente (élaboration de
DAO, de TDR, de contrats, etc.) dans le secteur routier ou en
Génie Civil ;
Maîtriser les procédures du code des marchés publics sénégalais
et disposer d’une bonne connaissance des procédures des
principaux bailleurs de fonds (BM, UE, BAD, AFD, BID, BOAD,
etc.)
Maitriser l’outil informatique notamment le SYGMAP, les logiciels
classiques de traitement de textes, tableurs et bases de données
La connaissance de l’anglais serait un plus.

Les candidats qualifiés et intéressés par ce poste devront envoyer
une demande écrite en français avec CV détaillé et diplômes joints
en mentionnant la référence du poste sur l’enveloppe, avant le
16/06/2020 à la B.P : 25242 Dakar - Fann
N.B : Toute candidature ne correspondant pas aux qualifications
citées, sera écartée.

