REPUBLIQUE D’HAITI

APPEL D'OFFRE POUR LE RECRUTEMENT
D'UN ECONOMISTE –STATISTICIEN
La Direction des Etudes Economiques (DEE) du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) a élaboré un plan de travail qui
intègre le développement de bases de données et la mise en place d'un système de gestion et de diffusion de l'information sur
l'économie. Ces bases de données sont indispensables pour des travaux de projection, des simulations, l'évaluation et l'analyse des
politiques nécessaires au cadrage macroéconomique et à des études d'impact pour fonder et évaluer les stratégies de croissance et de
développement.
La DEE dispose de huit (8) bases de données et envisage de construire une base de données sur l'investissement public et les secteurs
d'activité, de mettre en place une plateforme d'information au profit de la gestion de l'économie. Pour mettre en œuvre le programme de
la DEE, le MEF, de concert avec l'OMRH, procède au recrutement d'un statisticien gestionnaire de bases de données et système
d'information.
Description du poste
· Gérer les bases de données ;
· Analyser les bases de données pour assurer leur fiabilité
et valider leur pertinence ;
· Procéder à la réconciliation des différentes bases de
données pour éliminer toute inconsistance et
incohérence ;
· Mettre à jour des bases de données avec la collaboration
des cadres de la DEE ;
· Construire des tableaux des indicateurs – tirés de base
de données – qui serviront à l'analyse et au cadrage
macroéconomique et financier ;
· Travailler étroitement avec l'équipe de modélisation de
la DEE pour l'alimentation des modèles par les bases de
données.
Profil recherché
·
Diplôme ou attestation en
Economie
Appliquée ;
·
Diplôme en Informatique et /ou en gestion de
base de données ;
·
Expérience avérée de programmation sur
logiciels de traitement et gestion de base de données
;
·
Expérience dans la gestion de bases de données
avec outils associés tels MySQL ou FileMaker sous
environnement Windows
·
Familiarité avec les logiciels : SPSS, SAS,
STATA, SQL, BO, Excel, Eviews ;

Capacité de communiquer et rédiger des rapports en français
(langue de travail) ; Habilité de travailler en équipe.
Qualifications requises :
•
•
•

Etre de nationalité haïtienne
Etre âgé de 35 ans au plus
Etre de bonne vie et mœurs

Les candidats / es intéressés / es, possédant les qualifications
requises et le profil recherché, sont invités / es à déposer au plus
tard le 13 février 2015 leur dossier à l'adresse suivante : 5,
Avenue Charles Summer, Pau-P, Haïti, aux jours ouvrables,
entre 9 h a.m et 3 h p.m en mentionnant en objet : Recrutement
Economiste-Statisticien.
Le dossier doit comprendre :
• Un curriculum vitae détaillé
• Deux (2) photos d'identité de date récente
• Une lettre de motivation manuscrite
• Un extrait de casier judiciaire
• Trois (3) lettres de référence
• Un Certificat de bonne vie et mœurs
• Les copies des
pièces justificatives (diplôme,
attestation d'emploi antérieur)

Le / la candidat / e sélectionné / e doit être disponible
dans l'immédiat pour un stage probatoire.

5, Avenue Charles Summer, Pau-P, Haïti

