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APPEL A CANDIDATURE  

LE CETUD RECRUTE 

 
Un Spécialiste en Passation des Marchés et en Gestion de Contrats 

(SPMGC) 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Bus Rapid Transit (BRT), le CETUD recrute un  

spécialiste en Passation des Marchés et en Gestion de Contrats (SPMGC) pour renforcer sa 

Cellule de Passation des Marchés.  

I. DESCRIPTION DES SERVICES ATTENDUS 

 

Sous l’autorité du Coordonnateur du projet, le SPMGC devra :  

▪ assurer  pour le projet la préparation et le suivi de l’Avis général de Passation des 

Marchés (AGPM) et du Plan de Passation des Marchés (PPM) ; 

▪ préparer, en relation avec le Coordonnateur les Avis à manifestation d’intérêt, les 

Dossiers d’Appel d’Offres (DAO), les Demandes de Propositions (DP), les contrats 

ainsi que toutes les procédures de passation des Marchés ; 

▪ préparer la publication des avis spécifiques dans les supports appropriés  et assurer 

leur suivi ;  

▪ suivre les travaux de la commission d’évaluation des offres reçues et requérir les avis 

de non objection de la DCMP et/ou des Bailleurs de fonds sur les dossiers ; 

▪ veiller à ce que toute la documentation de passation des marchés soit classée au terme 

du processus de passation; 

▪ préparer les rapports périodiques et ad hoc sur la situation de la passation des 

marchés ; 

▪ participer à l’établissement de tout rapport demandé par les Bailleurs de fonds dans le 

cadre de l’exécution du projet ; 

▪ assurer en rapport avec le Coordonnateur, le suivi des indicateurs de performance des 

PPM et AGPM ; 

▪ participer à la préparation des missions d’audit ; 

▪ tenir un tableau de bord de tous les contrats financés par le projet BRT ; 
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II. COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

Le SPMGC devra: 

▪ avoir au moins un diplôme de niveau Bac+4 en Ingénierie, Droit, Administration, 

Passation des Marchés ou équivalent ; 

▪ justifier d’au moins cinq (05) ans d’expérience pertinente dans des postes d’experts / 

spécialistes / responsables dans le domaine de la passation des marchés  et gestion de 

contrats; 

▪ maîtriser les procédures du Code des marchés publics sénégalais et disposer d’une 

bonne connaissance des procédures des principaux Bailleurs de fonds (BM, UE, BAD, 

AFD, BID, BOAD, etc.) ; 

▪ maîtriser l’outil informatique, notamment le SYGMAP, les logiciels classiques de 

traitement de textes, tableurs et bases de données ; 

▪ avoir une bonne aptitude  en communication, savoir travailler en équipe et sous 

pression ;  

▪ avoir une bonne capacité de rédaction, d’analyse et de résolution de problèmes liés à la 

passation des marchés ; 

▪ avoir le sens de l’éthique et être de bonne moralité. 

La maîtrise de l’anglais serait un atout ; 

III. DUREE DE LA MISSION ET ZONE D’INTERVENTION 

 

▪ la durée de la mission est d’un (1) an renouvelable. 

▪ la zone d’intervention est la région de Dakar. 

 

IV. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature devra comporter : 

▪ une (1) lettre de motivations ; 

▪ un (1) CV ; 

▪ les copies des diplômes, attestations et autres documents pouvant justifier de la 

pertinence du profil par rapport au poste. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de déposer leur dossier de candidature au plus tard 

le lundi 09 octobre 2017 à 17 heures, à la Direction générale du CETUD sise Route du Front de 

Terre ex-immeuble TP SOM- HANN- Dakar ou à la BP 17 265  Dakar-Liberté  avec la mention 

« Recrutement SPM/BRT » ou à l’adresse email : cetud@cetud.sn  

 

Pour plus d’informations consulter le site web : www.cetud.sn 
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