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APPEL À CANDIDATURE  
 

Le Ministère de la Sante Publique et de la Population par l’entremise de 

sa Direction des Ressources Humaines (DRH) recherche pour emploi immédiat 

un Directeur de l’Unité de Contractualisation. 

 
 

Poste : Directeur de l’Unité de Contractualisation (UC) 

Relève de : Direction Générale du MSPP 

Autorité sur : Personnel de l’UC 

Mission : 

 

Premier responsable de la mise en œuvre et la gestion des contrats à base de 

performance vis à vis du MSPP 

Coordonner les activités de l’UC en collaboration avec d’autres départements 

techniques du Ministère et d’autres partenaires intervenant dans le cadre de la 

réalisation des objectifs des contrats et des activités  

 

Connaissances 

requises : 

 

 

Posséder au minimum 4 années d’expérience en gestion de projet/programme 

de santé publique  

Expérience solide et crédibilité  dans le secteur public et dans le domaine de la 

santé 

Personne réputée intègre, responsable, et ayant prouvé son dévouement  à 

l'amélioration du systeme de santé en Haiti 

Motivation à l’intérêt collectif  

    

Critères de 

succès du 

poste : 

 

 

Instauration d'un climat d'efficacité opérationnelle des ressources impliquées 

dans les activités; 

Entretien de relations efficaces avec les représentants de l'Administration, des 

partenaires techniques et financiers; 

Gestion interne transparente, fiable et incitative; 

Compte rendu régulier de gestion au MSPP et aux partenaires techniques et 

financiers 

Leadership  

Très bonne capacité d'initiative et de jugement 

Sens de l'organisation, communication, analyse et observation 

  

 



2 

 

Description des Tâches :  

 Diriger et gérer toutes les activités de l’UC 

 Planifier les activités annuelles de l’UC en collaboration avec les cadres et unités techniques 

du MSPP et les partenaires techniques et financiers concernés dans le cadre de la préparation 

des Plans de Travail Annuels (PTA) et veiller à l’exécution du planning technique et 

financier des PTA 

 Organiser des réunions de coordination périodiques avec les cadres et unités techniques du 

MSPP concernés par la contractualisation afin de mettre à jour le calendrier des activités et 

discuter et résoudre les problèmes éventuels freinant la bonne marche des activités 

 Prendre des dispositions pour combler toute lacune technique identifiée dans l’exécution des 

activités et effectuer régulièrement des missions de supervision sur le terrain conjointement 

avec les unités techniques concernées 

 Coordonner, contrôler et suivre les activités de l’assistance technique et donner des directives 

conformément aux orientations des PTA 

 Superviser la préparation des dossiers de consultation et procéder à toutes les opérations 

d’appel d’offres et de passation de marchés, selon les pratiques et directives des partenaires 

techniques et financiers, et de l’Administration Haïtienne 

 Rendre compte au MSPP de l’avancement des activités du l’UC tant au plan technique que 

financier 

 Prendre en charge la production d’un rapport semestriel d’avancement des activités de l’UC, 

rapport à remettre au partenaire technique et financier concerné et à l’Administration 

 Assurer la bonne gestion des moyens mis à la disposition et la dotation de personnel 

nécessaire au fonctionnement de l’UC 

 Gérer le budget de l’UC et veiller à ce que les termes des documents juridiques (Accord de 

financement, protocoles d’accord et toute autre Convention) soient suivis dans le cadre des 

activités de l’UC 

 Assurer dans l’ensemble la procédure de transfert des compétences de gestion au personnel 

du MSPP 

 

Diplôme requis 

 

Diplôme supérieur en Management, Santé Publique ou tout autre domaine 

pertinent  

 

 

Les postulants peuvent acheminer leur dossier de candidature au local du MSPP, au secrétariat 

de la Direction des Ressources Humaines (DRH), #1 Angle Rue Jacques Roumain et Avenue 

Mais Gâté. Les dossiers seront reçus du 01 Avril 2014 au 15 Avril 2014 entre 8ham et 4hpm. Ils 

peuvent également acheminer leur dossier [CV et scan de toutes leurs pièces] à l’adresse courriel 

suivante : drh@mspp.gouv.ht mais devront passer remplir un formulaire de dépôt de candidature. 

L’heure et la date de réception du courriel par la DRH servira de référence pour définir 

l’éligibilité au concours. Les personnes doivent déposer un dossier complet (lettre de couverture, 

curriculum vitae, diplôme(s), licence(s), une copie de la matricule fiscale). 
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