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d’informations générales

Annonce

AVIS DE RECRUTEMENTDE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL / GÉNIE RURAL
AUPRÈS DU PP2E

D

ans le cadre des activités du Programme de Promotion de l'Education et de l'Emploi (PP2E) dans la Région de Agadez, le PP2E cherche à
recruter trois (3) techniciens en génie civil/génie ruralde proximité auprès des collectivités territoriales pour une durée dequinze (15) moiset
dont la prise de fonction est à partir du 1er juillet 2019.Les responsabilités et le profil du titulaire du poste sont détaillés dans le tableau suivant :

TERME DE RÉFÉRENCE DU POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL/GÉNIE RURAL AUPRÈS DU PP2E

-Vérifier les factures, décomptes et fiches HIMO des prestataires (BE et
Intitulé du poste :
Technicien en Génie civil / Génie rural
PME)
Nature du poste :
Technique
-Participer aux réceptions (techniques, provisoires et définitives) des
Type de poste :
Statut Consultant national
travaux et veiller à la production des rapports d’achèvement
Agadez, Arlit et Dirkou
Lieu du Poste :
Supérieur Hiérarchique :
Le Coordonnateur du PP2E en collaboraMise en œuvre de l'infrastructure
tion avec le Chef de mission du Consultant International
Partenaires : Collectivités territoriales (CT), Conseil Régional (CR), -Suivre l'accompagnement de proximité des CTdans la mise en service,
l'entretien et la gestion des Infrastructures réalisées
DRES, DREP, DRGR, PICCT, Comité de gestion et d'entretien
-Suivre la mise en place et de la fonctionnalité des comités de gestion et
TÂCHES
d'entretien
-Suivre l'accompagnement de proximité des CT dans leur maitrise
Sous la supervision quotidienne de l’expert en génie civil en charge des d'ouvrage
Composante 1 (Infrastructures économiques) et Composante 2
(Infrastructures scolaires), lestâches sont axées sur l'exécution du cycle du Dans le cadre du PP2E, l’expert aura les tâches de :
projet particulier et de:
-Contribuer au plan de travail annuel, au planning hebdomadaire et
Appui à la maîtrise d'ouvrage
mensuel
-Contribuer au suivi et remplissage des jalons
- Suivre le contrat de prestations des AMO
-Contribuer à tous les rapports du PP2E et du consultant international
-Vérifier les factures des AMO et rapports d’activités
-Contribuer aux réunions d'équipe si nécessaire, aux missions de superviEtudes techniques
-Participer au suivi de l’élaboration des études techniques (APD), et sion et missions d'évaluation
veiller sur leur qualité technique et sur le respect des conformités sectorielles
PROFIL DE QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE
-S’assurer du respect des normes et standards d'impact environnemental et
social, de sécurité de travail et de protection des enfants
-Titulaire d’un diplôme en construction, génie civil, génie rural (min.
-Emettre un avis technique sur les études techniques en contribuant à l'a- BAC+3)
mélioration si nécessaire
-Expérience antérieure en matière d’appui aux CT particulièrement en planification et réalisation d’investissements infrastructurels scolaires et écoProcessus de passation de marché
nomiques (maîtrise d’ouvrage)
-Contribuer si nécessaire à la sélection des Petite et Moyenne Entreprise -Expérience en suivi et contrôle de chantier en milieu isolé
-Bonnes capacités de communication et de dialogue avec les acteurs
(PME) avec l'expert en passation de marché
locaux
-Expérience professionnelle de 5 ans minimum (stage non compris) dans
Construction des infrastructures
-Contribuer à la mise en place d’un planning pour la réalisation des infras- les domaines d'intervention des composantes 1 et 2 du PP2E
tructures avec les PME et les CT
- Connaissances de l'approche décentralisation et du contexte coopération
-Suivre les bureaux d'études pour la réalisation des infrastructures et - Bonne maitrise de l'outil informatique et des logicielscourants (office...)
veiller sur la qualité technique des ouvrages. Dans ce cadre, il vérifiera les et logiciels de génie civil (autocad…)
rapports techniques (intermédiaires et d’achèvement) établis par les BE et -Avoir des capacités de travailler dans une équipe pluridisciplinaire de
donnera un avis technique si nécessaire
projet
-S'assurer du respect de l’application de la méthode HIMO, des normes et - Avoir des capacités d’autonomie
standards d'impact environnemental et social, de la sécurité de travail et - Avoir une bonne connaissance du français (parlé et écrit) et avoir des
de protection des enfants
connaissances des langues locales de la région d'Agadez
Les personnes intéressées par ce poste peuvent déposer leur dossier de candidature sous plis fermé comprenant en deux exemplaires (un original et
une copie): une lettre de motivation manuscrite signée mentionnant de manière hiérarchique le lieu d’affectation et la disponibilité, le CV (max. 2
pages) signé, une copie légalisée du diplôme, une copie des attestations de travail ou de prestations, une note sur la compréhension de ses tâches
(max. 2 pages) signée, une copie de la carte d'identité légalisée au plus tard le 8 avril 2019 à 12H00 au PP2E à Agadez à l'adresse suivante : à
l’opposé (Sud) des magasins OPVN d’Agadez situé sur la voie bitumé menant à la Mairie d’Agadez.
LE COORDONNATEUR DU PP2E

Aïr Info,

Votre partenaire multimédia à Agadez
Ecoutez-nous sur Radio Sahara FM 97
Lisez-nous sur www.airinfoagadez.com ou sur la page facebook et tweeter Aïr Info Agadez
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