Description du poste : Expert en Passation de marché (Cat. II)
Contrat : Long terme

Date limite de candidature : 16/1/2017

Lieu : Burkina Faso
Projet : mission d’appui au développement des conditions d’efficience énergétique sur les
installations de l’office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA)
Objectif global
L’objectif général de cette mission est de fournir à l’ONEA un concept et des orientations
opérationnelles en vue de l’efficacité énergétique sur ses installations de pompages d’eau sur3
la base des investigations de terrain et de constituer une aide à la décision quant aux choix
optimaux d’investissement du projet de renouvellement des infrastructures financés par l’AFD.
Profil de l’expert : CAT II
Qualifications et compétences
Formation de niveau universitaire (BAC+4 au minimum) en Finance, Economie, Droit ou
équivalents.
Avoir une parfaite maîtrise de la langue française.
Expérience professionnelle générale
Au moins 06 ans d'expérience professionnelle confirmée dans l’élaboration de DAO et dans la
passation de marché publics.
Expérience professionnelle spécifique
- Avoir au moins trois (03) expériences pertinentes en matière de passation de marché de type
PPP avec des sociétés d’état en Afrique ;
- Avoir au moins une (01) expérience pertinente dans les secteurs de l’eau ou de l’énergie en
Afrique ;
Lieu et durée de la mission
La date indicative visée pour le démarrage des prestations est le 1er mars 2017. La mission est
prévue pour se dérouler dans la période allant du 1er mars au 31 décembre 2017, au Burkina
Faso (à Ouagadougou et à l’intérieur du pays).
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Langue
La langue des documents est le français.
Contact
Si vous êtes intéressé, veuillez s’il vous plaît adresser votre CV à Monsieur Petrit Doberdolani à
pd@euronetconsulting.com avant la date limite. REF 136 Burkina Faso

S'il vous plaît garder à l'esprit les directives suivantes :
Le CV doit être en langue française, avec un maximum de 5-6 pages, et en suivant le format de
la Commission européenne. S'il vous plaît utiliser ce modèle de CV en format Word.
Veuillez inclure une personne de référence et son/ses informations de contact pour les 3
dernières années d'expérience professionnelle.
Afin de permettre l'estimation correcte de la durée des expériences pertinentes inclues dans les
CVs, les dates de début et fin de celles-ci doivent être décrites en format mois / année (mm/aa).
Afin de mettre en valeur votre CV, veuillez mettre en gras les éléments les plus pertinents pour
ce projet en fonction des compétences exigées.
Veuillez noter que seulement les candidats présélectionnés seront contactés.
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