Description du poste : Expert topographe/ Ingenieur topographe confirmé
Projet: Audit technique des marchés de travaux et des marchés de Surveillance et
d’Assistance Technique associés
Objectif général
L'objectif de l'audit technique est d'évaluer les prestations des titulaires des marchés de
travaux et des titulaires des marchés de surveillance d'un point de vue organisationnel,
technique, contractuel et financier pendant la phase d'exécution du projet. L'Auditeur
transmettra au Maître d'ouvrage, au Maître d'oeuvre et à la Commission européenne ses
recommandations, et éventuelles propositions d'actions correctives, en vue d'améliorer la
mise en oeuvre du projet pour l'atteinte des résultats escomptés.

Catégorie: II
Qualifications et compétences :
Un(e) topographe/Ingénieur topographe confirmé(e), de formation BAC+5 (ou expérience
professionnelle équivalente4), ayant au moins six (6) années d’expérience générale. Une
expérience spécifique d'au moins cinq (5) ans est souhaitée dans des études et des
contrôles de travaux routiers similaires, des techniques routières, géométrie et
topographie et des procédés de construction employés par les entreprises de travaux
publics. Elle/Il devra posséder une bonne connaissance de la langue française, parlée et
écrite.
Lieu: Antananarivo, Madagascar
Période de démarrage et durée prévue :
Il est prévu que les prestations de service commencent dès la signature du contrat. La
durée du contrat sera de 24 mois et en incluant un nombre régulier de missions par an
(2 à 3 missions/an) d'audit technique de plusieurs marchés de travaux et des marchés
de surveillance associés. Le contractant réalisera deux (2) missions d'audit par an soit 5
missions réparties de la manière suivante :
 2017 / (année 1) : deux visites en incluant la notification du contrat
 2018 / (année 2) : deux visites
 2018/2019: une visite avant la réception provisoire des travaux
Contact
Les candidats qualifiés sont priés d’adresser leur CV en langue française et au format
de la Commission Européenne par courrier électronique a Alicia Vanden Bossche :
brussels@euronetconsulting.com
Veuillez noter que seulement les candidats présélectionnés seront contactés
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