
Avis d’appel à candidatures pour le recrutement d’un 
Consultant Spécialiste en Ressources Humaines pour l’Unité 
Centrale d’Exécution (UCE) du MTPTC  
 

 

1. Introduction  
 

Suite à différents diagnostics organisationnels, un projet d’appui à l’UCE a été 

défini.  Ce projet vise à améliorer les capacités de gestion de programme.  A cette 

fin, il est prévu le recrutement d’un Consultant Spécialiste senior en Ressources 

Humaines.  

2. Objectifs 
 

L’objectif principal de la mission d’assistance technique est d’accompagner l’UCE 

à structurer sa politique de ressources humaines à travers les activités définies ci-

dessous.   

3. Activités 
 
Les taches et activités sont les suivantes : 

 
1. Révision des Termes de références de l’ensemble du personnel dans le 

cadre d’une restructuration organisationnelle interne selon le modèle 

proposé (Niveau de responsabilité, taches, personnel supervisé et 

superviseur…).  

2. Elaboration d’un manuel simple résumant la gestion du personnel  

a. Règlements internes et processus de recrutement à compléter (grille 

d’entretien, matrice comparative…) 

b. Fiche de poste intégrant les nouveaux termes de références suivant 

le modèle proposé, nomenclature des dossiers du personnel 

c. Elaboration d’une grille salariale pour le recrutement de consultants 

et proposition de réaménagements des compléments de salaires 

d. Participation à la formalisation de la politique des ressources 

humaines au sein du manuel (congés, formulaires…) 



3. Finalisation des outils RH (dont le plus important une fiche d’évaluation des 

performances liant les Tdrs, les objectifs stratégiques du poste et les 

résultats de programme/service)  

4. Formation du Responsable des Ressources Humaines (Plan de formation 

et/ou transfert des connaissances) 

5. Plan de formation – Un budget est alloué pour la formation continue. 

Elaboration en lien avec la politique publique, la stratégie de formation 

et ses mécanismes d’attribution et d’évaluation 

 
 

4. Output/Livrables  
 

Les livrables suivants s’assimilent à des indicateurs de performance de la 
consultation : 
 

 L’ensemble des fiches de postes et termes de références finalisés pour le 

personnel de l’UCE 

 Boites d’outils de Ressources Humaines  - Manuel de Gestion du personnel  

 Plan de formation  

 

5. SPÉCIFICATIONS DE LA CONSULTATION 
 

A. Type de consultation 
 
Le type de consultation est une consultation nationale. 

 

B. Financement 
 

Le Financement est assuré par la Banque Mondiale dans le cadre du Projet de 

Relèvement d’Urgence des Infrastructures et des Institutions (PRUII). 

C. Durée 
 



La durée de la consultation s’étendra sur une période de trois (3) mois à partir de 

la signature du contrat. 

 
D. Localisation 

 

Haïti, en liaison avec le MTPTC et son agence d’exécution UCE. La consultation 

devra être localisée au sein de l’UCE. 

 
E. Livraison des rapports 
 

Rapport bi hebdomadaire succinct énumérant les progrès réalisés à date et les 

étapes à finaliser.  

Rapport contenant les livrables énumérés au point 4.  

 
F. Paiements 

 

Tous les paiements se font en dollars américains (USD).  
 
Le Client paie au Consultant les Services fournis à chaque livrable de la façon 
suivante :  
 

 Manuel de Gestion du personnel (30%) 

 Boites d’outils de Ressources Humaines (30%) 

 Plan de transfert des connaissances (20%) 

 Plan de formation (20%) 

Pour recevoir un paiement, le Consultant devra présenter une facture indiquant la 
tranche pour laquelle elle aura été établie et s’il s'agit de dépenses remboursables 
il devra présenter les pièces justificatives. 
 

Les paiements sont conditionnés à l'approbation par le Coordonnateur de l'UCE 

d'un rapport qui sera présenté à la fin de chaque mois de travail. 



 

G. Expertise requise 
 

Education  

Diplôme de gestion, droit, administration publique, administration des ressources 
humaines  (Bac + 2 ans) ou tout autre domaine connexe 
 
Expérience et Compétences  
Un minimum de cinq (5) années d’expérience professionnelle dans le domaine 

des ressources humaines notamment dans la structuration d’un service et dans 

l’élaboration de termes de références 

Expérience similaire dans l’encadrement et la formation du personnel national en 

ressources humaines 

Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

Avoir déjà participé à et/ou effectué la structuration d’un Service de ressources 

humaines et développé ses outils et procédures d’intervention et de contrôle sera 

considéré comme un atout majeur 

Avoir une bonne maîtrise du français et du créole 

 

H. Coordination  
 
Monsieur Garry JEAN, Coordonnateur de l’UCE est le responsable de la 
coordination des activités relevant du Contrat, de l’acceptation et de 
l’approbation des rapports et autres produits au nom du Client, ainsi que de la 
réception et de l’approbation des factures devant donner lieu à un paiement. 


