Spécialiste en Passation des marchés (H/F)
N’Djamena, Tchad
Projet Albiä : projet de développement local et
d’adaptation aux changements climatiques
PRÉSENTATION DE SOS SAHEL ET CONTEXTE DU RECRUTEMENT
SOS SAHEL International France (SOSSIF) intervient depuis plus de 45 ans au Sahel pour améliorer les
conditions de vie des communautés rurales les plus vulnérables, en mettant en œuvre des projets de
développement dans les 11 pays de la bande sahélienne, dans les domaines de l’eau, de l’hygiène et de
l’assainissement, de la gestion des ressources naturelles, des filières, de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et de l’appui à la maitrise d’ouvrage des collectivités locales.
Forts de nos valeurs (inclusion, durabilité, confiance, respect, collaboration, innovation, responsabilité),
nos équipes de collaborateurs et de partenaires s’associent à un projet commun permettant de
promouvoir l’entreprenariat et les solutions innovantes fondées sur les réponses et les savoir-faire
locaux.
SOS SAHEL porte un plan stratégique à l’horizon 2030 pour parvenir à bâtir des systèmes alimentaires
et nutritionnels durables pour le bien-être des sahéliens.
Partenaire du Tchad depuis 2009, SOSSIF a apporté des appuis via différents programmes (protection
des ressources naturelles, renforcement des capacités des producteurs et développement de filières,
en particulier celle de la gomme arabique, sécurité alimentaire et nutritionnelle et assainissement). Dans
le cadre du développement de ses activités, en particulier le démarrage du PROJET DE
DEVELOPPEMENT LOCAL ET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (PROJET ALBIÄ)
coordonné par le Ministère de l’Environnement de la pêche et du développement rural, SOSSIF recrute
un Spécialiste en Passation de marchés.
Plus d’informations sur SOS SAHEL.

MISSION
Sous la supervision du Chef de projet, le/la Spécialiste en passation des marchés aura pour mission
principale de veiller à la mise en œuvre de toutes les activités liées à la passation des marchés dans le
respect des procédures du projet notamment la planification des acquisitions, la mise en œuvre des
processus d’acquisition, la mise à jour du plan de passation des marchés et la gestion des contrats.
Il/Elle travaillera en bonne collaboration avec la Responsable Administrative et Financière du Bureau
Tchad ainsi qu’avec le Pole Finances de SOS SAHEL et leur apportera ses compétences dans tous les
processus d’achats concernant les opérations au Tchad.
Le poste sera basé à N’Djaména avec de nombreux déplacements sur le terrain.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Dans le cadre de sa mission le/la Spécialiste en Passation de marchés aura la responsabilité de porter
les activités suivantes :
• Veiller et garantir le respect des procédures de passation de marchés
• Elaborer et tenir à jour le plan de passation des marchés, en particulier dans la plateforme STEP
da la Banque Mondiale ;
• Elaborer et tenir à jour la liste détaillée et chiffrée des acquisitions de biens, travaux et services
prévus ;
• Tenir un répertoire des consultants/fournisseurs qualifiés pour les activités du projet ;
• Tenir à jour un bordereau des prix unitaire les plus usuels en rapport avec les activités du projet ;
• Finaliser avec les équipes techniques les caractéristiques ou spécifications techniques des
biens et travaux ainsi que les termes de référence pour la sélection des consultants ;
• Elaborer les dossiers d’appels d’offres et les demandes de propositions des acquisitions ou
prestation prévue au plan de passation des marchés approuvé et veiller à ce que ces dossiers
reçoivent les approbations requises ;
• Préparer et faire publier les avis d’appels d’offres, avis à manifestations d’intérêt et avis de
publication des résultats conformément aux textes en vigueur ;
• Organiser toutes les séances d’ouverture et d’évaluation des offres ainsi que d’attribution des
marchés ;
• Veiller à la confidentialité des rapports d’évaluation et s’assurer que ceux-ci reçoivent les
approbations nécessaires avant de requérir l’avis de non objection ;
• Préparer les projets de contrats et veiller à ce qu’ils soient validés et signés conformément aux
dispositions du manuel de procédures ;
• S’assurer que les soumissionnaires non retenus reçoivent des informations nécessaires ainsi
que leurs cautions de soumission dans le délais requis à cet effet ;
• Signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus notamment les cas
de fraudes et de corruption, de trafic d’influence et de conflit d’intérêt ou de délits d’initié ;
• Veiller à ce que les engagements relatifs aux passations des marchés soient systématiquement
communiqués au responsable administratif et financier du projet ;

•
•

•
•
•
•

Veiller à ce que des dispositions nécessaires soient prises pour que la supervision de l’exécution
des marchés soit faite suivants les exigences spécifiques de chaque marché ;
Organiser des commissions de réception des biens, travaux et services des consultants et
s’assurer que ces bien, travaux et services soient conformes aux spécifications des marchés et
aux termes de référence des contrats ;
Préparer le rapport sur la situation des marchés ;
Organiser et tenir à jour l’archivage physique et électronique des dossiers de passation de
marchés ;
Exécuter toutes les tâches en rapport avec la passation des marchés pour l’atteinte des objectifs
du projet ;
Conseiller et assister l’équipe SOS SAHEL en fonction des besoins sur les questions liées aux
procédures d’acquisition des biens, travaux et services pour toutes les opérations au Tchad

QUALIFICATION, EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES
Qualification

Avoir au minimum un diplôme de Bac + 4 ou équivalent, en Administration
publique, Droit commercial, marchés publics ou gestion

Expérience

Justifier d’une expérience minimum de 7 ans dans le domaine de la
passation de marchés de prestation intellectuelle, de travaux et de biens
dont au moins 5 ans dans la passation des marchés financés par IDA,
BAD, Union Européenne, Système des Nations Unis, ONG Internationales

Compétences

•
•
•

•
•

•
•

Maitrise des procédures de passation des marchés publiques est un
atout
Avoir une maitrise des règles et procédures d’acquisition de la Banque
Mondiale et de la plateforme STEP est un atout
Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de rédaction, d’un
grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à travailler en équipe
et sous pression
Maitrise des outils informatiques (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
Faire preuve d’une bonne capacité d’analyse et de rédaction, d’un
grand esprit d’initiative et d’une parfaite aptitude à travailler en équipe
et sous pression
Intégrité, assiduité, qualité d’écoute, esprit d’initiatives, discrétion,
réactivité, dynamisme, disponibilité
Capacité à planifier, organiser son travail et à travailler en
autonomie

MODALITÉS
Relations fonctionnelles

•
•
•

Responsable hiérarchique direct : Chef de projet
Interne : Equipe projet, Equipe support Pays, Pôles Finances et
Opérations siège SOS SAHEL
Externe : Unité de coordination du projet, partenaires impliqués dans
l’exécution du projet

Type de contrat

CDD 1 an (renouvelable selon atteinte des objectifs)

Date de démarrage

Dès que possible

Localisation

N’Djamena -TCHAD

•

Envoyer le dossier complet avant le 15/04/22 (CV, Lettre de motivation et 3 références) à
l’adresse recrutement2022.sossahel@gmail.com en libellant l’objet « SPECIALISTE
PASSATIONS DE MARCHE »

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Des compléments de dossier pourront être
demandés aux candidats après pré-sélection.

