REPUBLIQUE D’HAITI

APPEL D'OFFRE POUR LE RECRUTEMENT
DE DEUX ECONOMISTES PROFESSIONNELS
Le Ministère de l'Economie et des Finances s'est engagé ces dernières années dans une démarche globale de réforme concernant la
gestion de ses deux (2) missions fondamentales. C'est ainsi que le processus de revalorisation portant sur la fonction économique l'a
conduit dans un premier temps à mettre en place un Comité des Politiques Economiques (CPE) au sein du Ministère et à s'engager dans
une politique de remodelage progressif de la Direction des Etudes Economiques de manière à la rendre apte à exercer avec efficacité
ces attributions sur ces différents plans :
·
·
·
·

La régulationconjoncturelle
La préparation du cadre macroéconomique du budget
La recherche de la bonne gouvernance économique
Les missions économiques et institutionnelles dites partagées du Ministère

Au stade où en sont les réformes, il se révèle nécessaire que le
MEF, de concert avec l'OMRH, procède au recrutement
d'économistes professionnels devant assurer l'encadrement de
différents groupes de travail mis en place récemment et
travaillant sur les thématiques suivants :
· Finances Publiques
· Secteur monétaire et de crédit
· SecteurRéel
· SecteurExterne
· Conception et analyse de politiques publiques
Pour effectuer ce travail, le Ministère est à la recherche de deux
(2) Economistes professionnels présentant ces caractéristiques :
·
·
·
·
·
·
·

·

Etre détenteur d'une Maîtrise en Sciences Economiques
Posséder de solides connaissances en économétrie et en
techniques quantitatives ;
Montrer des connaissances théoriques solides dans le
domaine de la macroéconomie ;
Avoir une expérience de travail d'au moins cinq (5) ans
en tant qu'économiste professionnel;
Avoir une bonne maîtrise des logiciels statistiques ;
Pouvoir faire la preuve de grandes capacités d'analyse,
de réflexion et de synthèse ;
Avoir déjà conduit des travaux de recherche dans l'un ou
l'autre des quatre (4) domaines économiques
mentionnés antérieurement ;
Pouvoir lire, comprendre et analyser des textes rédigés
principalement en anglais mais également en espagnol ;

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 Professionnel.
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)
N.B : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus
hors délai ne seront pas évalués. Seuls/es les candidats/es
présélectionnés/es seront contactés/es.
Le / la candidat / e sélectionné / e doit être disponible dans
l'immédiat pour un stage probatoire

5, Avenue Charles Summer, Pau-P, Haïti

