
Titre: Expert national Chargé/e du suivi de 
construction d'infrastructure du PDA

Grade: NOA  
No. du poste: ALGER/DC/NO/2020/13
Date de publication: 29 mai 2020
Date de clôture (minuit, heure locale d'Alger): 18 juin 2020

Job ID: 3787 
Départment: BR-Afrique 
Unité: BP-Alger 
Lieu d'affectation: Nouakchott   
Type de contrat: Durée déterminée 
Durée du contract: 12 mois ( renouvelable) 

Selon l’Article 4.2 (e) du Statut du personnel, le pourvoi des postes vacants dans les projets de 
coopération technique n’est pas régi dans le cadre de l’Annexe I du Statut du personnel et se fait par 
choix direct du Directeur général.

Afin de pourvoir à ce poste par sélection directe le BIT invite les personnes intéressées à soumettre 
leur candidature en ligne avant la date limite citée ci-dessus.

Peuvent soumettre leur candidature:
• Les candidats/tes internes, en accord avec les paragraphes 31 et 32 de l'Annexe I du statut du 

Personnel.
• Les candidats/tes externes*

*Le processus de recrutement des fonctionnaires nationaux est soumis aux critères spécifiques de 
recrutement local et d'éligibilité. 

Les nominations avec des contrats de coopération technique ne confèrent pas le droit à une carrière au 
BIT ni à un renouvellement automatique de contrat ou une conversion pour un engagement d’une autre 
nature au sein de l'Organisation. Un an de contrat à durée déterminée sera accordé. Par ailleurs, les 
prolongations de contrats de coopération technique sont conditionnées notamment aux éléments 
suivants: la disponibilité des fonds, la continuité du besoin des fonctions exercées et des services et 
une conduite satisfaisants.

*Conditions d'emploi pour les candidats externes: Conformément à la pratique en vigueur au BIT, le/la 
candidat/e extérieur/e sera normalement recruté/e au premier échelon de ce grade. Le salaire 
d'entrée pour ce grade est de 706300 ouguiyas par an.

Introduction
L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’institution des Nations Unies qui a pour 
vocation de promouvoir et mettre en œuvre les droits fondamentaux au travail, d’accroître les 
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opportunités d’emplois et de revenus pour les femmes et pour les hommes, d’étendre le bénéfice 
et l’efficacité de la protection sociale pour tous, et de renforcer le tripartisme et le dialogue social. 
Le développement de la pêche est une priorité pour l’Etat mauritanien. Dans ce contexte, le pays 
a adopté le 26 février 2015 sa Stratégie Nationale de Gestion Responsable pour un 
Développement Durable des Pêches et de l’Économie Maritime à l’horizon 2015-2019. Cette 
stratégie est en cours de mise à jour. L’intégration du secteur des Pêches à l’économie nationale, 
est l’une des lignes principales, de cette stratégie. Sur la base de la stratégie sectorielle, les 
principaux freins au développement et à la création d’emplois dans le sous-secteur de la pêche 
artisanale sont liés au manque de structuration du secteur privé, au nombre insuffisant 
d’infrastructures adaptées pour les débarquements, la transformation et le conditionnement, à 
l’absence d’un système de distribution et de commercialisation efficace, et au volume insuffisant 
de travailleurs qualifiés dans les filières créatrices de valeur ajoutée. En effet, la transformation à 
forte valeur ajoutée est très inférieure à son potentiel de développement. 

;, 
Le projet « Création d’emplois décents et consolidation de l’emploi existant pour les jeunes et 
potentiels migrants dans le secteur de la pêche artisanale », PROMOPECHE est financé par 
l’Union européenne et mis en oeuvre par l’OIT. Il vise à appuyer la relance économique et 
l’intégration sur le marché du travail des jeunes femmes et hommes au chômage, notamment 
ceux ayant peu de qualifications, à travers la création d’entreprises, la formation, le respect de 
l’environnement et la construction d’infrastructures adaptées et la consolidation de l’emploi décent 
« bleu et vert » dans 2 pôles de débarquement identifiés comme prioritaires.

La réalisation des travaux des infrastructures des Points de Débarquement Aménagés (PDA) est 
composée de locaux techniques, de locaux administratifs, de locaux commerciaux, d’espaces 
ouverts de réception et de transformation des produits. 
Il est prévu dans le cadre du projet PROMOPECHE,  l’installation des équipements de production 
énergétiques (énergies renouvelables et thermique), d’équipements hydrauliques et 
d’équipements de conservation des produits halieutiques. Cette partie d’activités est supervisée 
par un autre Ingénieur membre de l’équipe du projet. 

;, 
Responsabilités générales 
L’Expert National est un Ingénieur qui sera basé dans les bureaux du projet du BIT à 
Nouakchott. Il fournira un appui technique au Coordinateur National du Projet PROMOPECHE 
(CNP) dans toutes les activités techniques en lien avec les travaux de construction du PDA. En 
étroite collaboration avec le Coordinateur National de la composante Formation en construction et 
HIMO du projet, il sera en charge de conduire les étapes du cycle de la construction : l’appui à la 
conception, l’assistance à la passation des marchés, la supervision et le suivi des chantiers et la 
réception des travaux. 
Supervision

L’Expert National sera placé sous la responsabilité du Directeur du Bureau de Pays de l’OIT à 
Alger, et sous la supervision directe du Conseiller  technique  principal (CTP) du projet. Il 
travaillera en étroite collaboration avec les départements techniques du siège à Genève en 
charge de la promotion de l’approche HIMO, de la formation professionnelle et de la réponse de 
l’OIT à l’inclusion socio-économique jeunes (DEVINVEST, SKILLS, MIGRANT). L’Expert National 
sera appuyé sur le volet de préparation des dossiers d’appels d’offres (DAO) par un consultant 
externe.

Tâches spécifiques
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Résumé des principales tâches et responsabilités : 
1.  Superviser le consultant externe en charge de la préparation des dossiers d’appels d’offres 

(DAO) et de la passation des marchés de construction des infrastructures ; 
2. Participer aux séances de passation de marché et conduire le processus d’adjudication des 

entreprises en relation avec le CTP ; 
3. Etablir le calendrier général des travaux y compris le plan de mobilisation des ressources 

humaines, du matériel et des matériaux ; 
4. Veiller à l’installation et la mise en place des systèmes de sécurité des personnes et des 

dispositifs qui assurent la protection des travailleurs sur les chantiers et au besoin prendre 
des initiatives pour remédier à tout manquement constaté ; 

5. S’assurer de la vérification, matériels et équipements reçus sur les chantiers et de la 
régularité de leur approvisionnement ; 

6. Vérifier la fourniture des plans techniques d’exécution des chantiers et relever les 
informations manquantes puis prodiguer des avis techniques pour corriger ces plans et 
devis techniques ; 

;, 

7. Fournir des contributions techniques aux sessions de formations des entreprises et des 
communautés dans la mise en oeuvre des travaux intensifs en emplois ; 
8. Veiller au bon déroulement des travaux des chantiers en mettant l’accent sur la qualité des 
ouvrages ainsi que les conditions de travail et protection des travailleurs en lien avec les 
directives du BIT en la matière ; 
9. Définir et contrôler les programmes d'essais et tests requis pour l'évaluation de la qualité ;  
10.Valider après analyse et corrections si nécessaire les situations des travaux fournis par les 
entreprises et les maitres d’oeuvres le cas échéant (métrés, attachements, décomptes,) et faire 
les recommandations de paiement après l’application des retenues contractuelles ; 
11.Elaborer des rapports mensuels sur l’état d’avancement des chantiers en mettant en relief la 
situation de la main d’oeuvre et faire des propositions d’actualisation des plannings des travaux ; 
12. Participer aux réceptions des travaux en indiquant des mesures pour l’entretien des 
infrastructures et pour encourager l’emploi des personnes formées sur les chantiers ; 

;, 
13. Vérifier la qualité des rapports d’achèvement et des dossiers de recollement des entreprises 
et des maitres d’œuvre 
14. Assurer le suivi des contrats liant le projet Promopêche et les entreprises en charge de la 
mise en œuvre et avec le maitre d’œuvre assurant le contrôle technique du chantier ;
15. Exécuter toutes autres tâches qui seront demandées par le CTP du Projet. 

Qualifications requises

Formation

L’expert chargé des travaux du PDA aura une formation d’ingénieur des techniques dans le 
domaine de génie civil et du bâtiment, Bac+4 au moins ou équivalent. 

Expérience
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Une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la construction de bâtiment de 
préférence en milieu maritime . Il ou elle doit justifier d’une bonne connaissance du contexte rural où se 
déroule le projet et des acteurs institutionnels de la Mauritanie est un atout. 
Trois ans d’expérience au niveau national ou au niveau international en matière de coordination et de 
suivi des travaux de préférence d’investissements intensifs en emplois et une connaissance des 
méthodologies Chantier Ecole, serait un atout. Une connaissance de base des règles et procédures du 
BIT ou des Agences du Système des Nations Unies, en matière de coopération technique sera 
appréciée. 

Langues
Excellente maîtrise à l’écrit et à l’oral du français. La connaissance des langues locales serait 
appréciée. 

Compétences

Compétences techniques

• Connaissance solides des procédures de passation des marchés de travaux 
d’infrastructures 

• Connaissance des politiques, institutions et techniques en charge de la construction des 
routes et des bâtiments en Mauritanie 

• Bonne aptitude rédactionnelle et de production de rapports de chantier 
• Faculté de planification et de conduite des travaux et connaissance des questions HIMO et 

chantier école pour la formation 
• Connaissance des techniques routière, de construction et de réhabilitation des bâtiments 

selon des méthodes alternatives, durables et écologiques et ceci en chantier école 
• Aptitude à concevoir des bases de données pour la collecte des informations sur les 

chantiers intensifs en emploi et faire le suivi des travaux 
• La Connaissance du règlement financier et des règles de gestion financières des agences 

du SNU serait un atout. 
• Faire preuve de diplomatie dans les contacts avec des tiers. 
• Aptitude à superviser une masse importante de personnes 
• Maîtrise des outils informatiques bureautiques et techniques, notamment Excel et MS 

Project 

Compétences comportementales
Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et à adopter un comportement non sexiste et 
non discriminatoire.

Processus de recrutement

Veuillez noter que tous les candidats doivent remplir un formulaire de demande en ligne. Pour se faire, 
veuillez vous rendre sur le site e-Recruitment du BIT à l'adresse suivante : https://jobs.ilo.org/. Le 
système fournit les instructions nécessaires afin de faciliter la procédure de demande en ligne.

"Les candidats évalués et considérés comme pouvant être recommandés mais qui n’ont pas été sélectionnés 

pour cet emploi vacant pourront se voir offrir un autre poste au même grade ou à un grade inférieur dans la 
mesure où lesdits candidats possèdent les qualifications minimales requises pour cet emploi "

Alerte à la fraude
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Le BIT ne facture aucun frais à aucun moment du processus de recrutement, que ce soit au moment de 
postuler, pour l'entretien, la procédure de recrutement proprement dite ou la formation. Les messages 
émanant d'addresses email différentes de celles du BIT - ilo@.org - ne doivent en aucun cas être 
considérées. En outre, le BIT n'a pas besoin et ne demande pas de connaître les informations relatives 
au compte bancaire du postulant.
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