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Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Transport et Connectivité Départementale,
financé par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), le Ministère des Travaux
Publics, Transports et Communications (MTPTC), via l’Unité Centrale d’Exécution (UCE), désire
recruter un professionnel expérimenté pour occuper le poste décrit ci-dessous.
1- Intitulé du poste : « Chargé(e) du Suivi de la Sécurité Routière »
2- Mission et attributions
Placé sous l’autorité du Directeur du Programme, le (la) Chargé(e) du Suivi de la Sécurité
Routière prête ses services à plein temps au Programme. Il (elle) a pour mission :
• D’appuyer le processus de planification, de mise en œuvre, de coordination et de suivi
des politiques et actions nécessaires pour renforcer la sécurité routière au niveau
national ;
• D’accompagner le programme dans l’élaboration et la mise en œuvre d'une démarche
visant à développer la connaissance de l'accidentologie et de définir les objectifs
contribuant à améliorer la sécurité routière ;
• De collaborer à la conception des projets, avis, ou notes liées à la sécurité routière, des
pièces techniques des marchés publics, et tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre et au suivi de la politique du MTPTC en matière de sécurité routière.
Il (elle) assume plus spécifiquement les tâches suivantes :
• Assurer un suivi et une participation active à toutes les études et initiatives prévues
dans le cadre de ce Programme dans la thématique de la sécurité routière ;
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• Appuyer l’élaboration et la mise en place d'un Système d'Information permettant de
recenser et d’analyser les données de l’accidentalité dans certaines zones du pays (un
système existe déjà à la DCPR et il sera remis en opération au cours des prochains
mois) ;
• Participer à la création d’un diagnostic des accidents et d’un programme d’actions,
d'opérations et d'aménagements de sécurité découlant de ce diagnostic ;
• Assurer pour le programme le suivi des opérations réalisées et vérifier leur efficacité ;
• Aider à la réalisation des audits sur la sécurité routière et les conceptions techniques et
en assurer le suivi ;
• Participer à la conception et à la mise en œuvre des campagnes de sécurité routière ;
• Collaborer à la réalisation des études de sécurité sur des endroits critiques comme des
sections de routes, les carrefours, modification de la signalisation horizontale et
verticale, exploitation routière, les passages à niveau et les passages piétons (visites de
sécurité, diagnostics et examens, propositions d’actions, planification et suivi des
travaux) ;
• Assurer le contrôle technique et réglementaire sur toute la partie sécurité des projets de
construction de routes ;
• Participer à la planification de la mise en œuvre de l’initiative pilote visant à améliorer la
qualité et la desserte en transport afin de répondre aux besoins économiques,
sécuritaires et de mobilité des femmes dans les zones d’intervention du programme ;
• Participer à la planification de la mise en œuvre de l’initiative pilote visant à améliorer
les accès à un certain nombre d’écoles à l’échelle du pays, en collaboration avec
d’autres institutions et partenaires clés (MENFP, ONG œuvrant dans la thématique en
Haïti), etc. ;
• Aider au traitement et archivage de toutes les données et informations concernant la
sécurité routière et assurer la communication interne et externe sur les actions menées
et les résultats obtenus ;
4- Profil du Chargé du Suivi de la Sécurité Routière
Les qualifications requises pour être « Chargé(e) du Suivi de la Sécurité Routière » sont les
suivantes :
• Être titulaire d’un diplôme en génie civil, gestion ou autres disciplines avec des
connaissances avérées en sécurité routière (gestion de projets en sécurité routière,
inspection, mesures correctives, mise en place de systèmes d’information sur les
accidents, mise en œuvre de formation, mise en place de stratégies nationales, de
comités et de commissions de sécurité routière…)
• Pouvoir justifier d’au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle ;
• Pouvoir justifier d’au moins cinq (5) ans d’expériences pertinentes dans le domaine de la
sécurité routière ou d’activités similaires ;
• Avoir une maîtrise de l’environnement Microsoft Office (Notamment Word, Excel et
Powerpoint) ;
• Démontrer des aptitudes au management ;
• Être intègre, proactif, rigoureux et avoir le sens de l’organisation et des responsabilités ;
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• Démontrer un esprit d’analyse, être méthodique et avoir une bonne capacité de
synthèse ;
• Avoir une bonne maîtrise du français et du créole, et des connaissances suffisantes en
anglais et/ou espagnol ;
• Être citoyen d’un des pays membres de la Banque Interaméricaine de développement.
Les candidats intéressés pourront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
manuscrite avant 4 :00 h P.M (heure locale d’Haïti) au plus tard le 11 décembre 2020 à l’adresse
physique de l’UCE ci-dessous ou aux adresses électroniques ci-dessous :
Adresse :
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Unité Centrale d’Exécution (UCE)
Att. : M. Gaétan YOUANCE
40, Babiole, Pacot, Port-au-Prince, Haïti
E-mails: agence.execution@uce.gouv.ht / uce@uce.gouv.ht /
gaetan.youance@uce.gouv.ht

