
	
	

MINISTERE	DE	LA	SANTÉ	PUBLIQUE	ET	DE	LA	POPULATION	
(MSPP)	

	

APPEL	À	CANDIDATURE	
	
L'OMRH et le MSPP conformément aux dispositions de l’Arrêté du 11 avril 2013 fixant 
les modalités d'organisation des concours donnant accès aux emplois de la Fonction publique, 
lancent cet appel à candidature pour combler le poste d’Ingénieur Départemental pour les 
départements de l’Ouest, du Sud, du Sud Est, de la Grand Anse, du Centre, du Nord 
Est et du Nord Ouest.   
 
Sous l’autorité de la Direction Départementale, l’ingénieur départemental est responsable de 
fournir des services techniques reliés à la préparation des dossiers de projet, à la mise à jour 
de l’inventaire des infrastructures sanitaires, à l’évaluation de celles-ci, au suivi des travaux 
en cours dans le Département. 
 
De manière spécifique, les taches de l’ingénieur départemental, sans toutefois s'y limiter, 
seront les suivantes : 
 

1- Assurer le suivi et le bon déroulement des chantiers et des travaux.  
2- Identifier les besoins d’entretien et de réhabilitation des infrastructures sanitaires en 

vue d’améliorer les conditions des installations;  
3- Valider le choix des terrains en tenant compte des aspects environnementaux; 
4- Proposer les corrections et/ou ajouts nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre des 

travaux de construction et de réhabilitation; 
5- Fournir lorsque requis les avis techniques pour la bonne marche des activités du 

chantier et prendre toutes les dispositions pouvant faciliter le bon déroulement de ces 
dernières; 

6- Produire les rapports périodiques et les rapports de fin de construction; 
7- Planifier les rencontres d’information avec les firmes d’exécution, 
8- Valider les décomptes des firmes d’exécution et les bordereaux;   

Effectuer toutes autres tâches ou activités demandées dans les limites du projet. 
 
Qualifications et Aptitudes:  
 

Ø Détenir un diplôme (Bacc+5) en génie civil et/ou en génie de la construction ; 
Ø Un minimum de cinq (5) ans d’expérience avérée dans le bâtiment et pertinente en 

conception, de supervision ou de mise en oeuvre de projets de constructions ou de 
réhabilitation de bâtiment 

Ø Domicilié dans le département; 
Ø Maitrise écrite et orale du français;  



Ø Connaissance de l’anglais et /ou de l’espagnol un atout; 
Ø Bonne capacité à travailler en équipe et sous pression ; 

 
Les postulants doivent déposer un dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, 
certificat de bonne vie et mœurs, diplôme(s), une copie du matricule fiscal et de la carte 
d’identification nationale), en spécifiant clairement le département pour lequel ils postulent, à 
la Direction des Ressources Humaines (DRH) sis à l’angle de la Rue Jacques Roumain et 
Mais Gâté (Bureau Central) du 5 novembre 2018 au 12 novembre 2018 entre 9h am et 2h pm.  
  

	


