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  BTEB / MTPTC   

Bureau Technique d’Évaluation des Bâtiments 

 

 

 

 

 

 
 

Avis de vacance de poste 
 
 

ORGANISATION : Bureau Technique d’Évaluation des Bâtiments (BTEB)  
 

LOCALISATION DU POSTE : 
 

Port-au-Prince 

INTITULE DU POSTE : Coordonnateur Adjoint 
 

DUREE : Six mois (renouvelable)  
 

DATE DE DEMARRAGE : 
 

Dès que possible 

DATE DE CLOTURE : 20 août 2014 
 

 

 
CONTEXTE GENERAL 
 
Suite aux dégâts importants causés au niveau du bâti, dans toutes les zones affectées  par le 
séisme du 12 janvier, la nécessité d’un diagnostic s’est vite imposée surtout dans une perspective 
d’une reconstruction. 
 
Le Ministère des Travaux Publics transports et Communications (MTPTC) a tout de suite créé une 
structure sous l’appellation de Bureau Technique d’Évaluation des Bâtiments (BTEB) rattachée à la 
Direction des Travaux Publics avec pour mission d’évaluer les bâtiments et de créer les conditions 
et outils pour la réparation et la reconstruction. 
 
Quatre ans après le séisme, le BTEB poursuit son mandat en mettant l’accent sur la 
communication, la formation et la sensibilisation à la construction meilleure et plus sûre, la 
réduction de la vulnérabilité et le diagnostic de bâtiments. Afin d’accomplir son mandat avec un 
maximum d’efficacité, le BTEB souhaite étoffer son équipe de management pour renforcer le suivi 
des équipes d’ingénieurs et la planification des activités, et s’assurer de l’accomplissement des 
objectifs, de l’atteinte des résultats et du respect des calendriers des activités. 
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RESPONSABILITES  
 
Sous la supervision générale du Directeur des Travaux Publics du MTPTC, et sous la supervision 
directe du Coordonnateur du BTEB, le coordonnateur adjoint aura les responsabilités suivantes :  
 
 Evaluer les activités du BTEB sur le terrain, en ses bureaux et au travers des rapports transmis 

par les différentes équipes d’ingénieurs et de la cellule informatique ; Analyser les problèmes 
rencontrés par les équipes et proposer des solutions adaptées ; 

 Planifier et contrôler la mise en œuvre du plan d’action de la phase 3 et l’avancement des 
activités ;  

 Elaborer et suivre le calendrier des activités et prendre les mesures adaptées pour assurer son 
respect ; 

 Organiser, en coordination avec les chefs d’équipes, le déploiement des ingénieurs du BTEB  
chargés du contrôle qualité, des formations et des sensibilisations ; 

 Effectuer régulièrement des visites sur le terrain pour évaluer et documenter les activités des 
ingénieurs du BTEB, notamment concernant les formations et sensibilisation sur la construction 
plus sûre, et les diagnostiques de bâtiments ; 

 Conduire des analyses des problèmes rencontrés sur le terrain en vue d’améliorer le 
fonctionnement des équipes ; 

 Favoriser l’amélioration des relations entre les ingénieurs du BTEPD déployés sur le terrain et 
les administrations communales concernées ; 

 Appuyer la conception de nouvelles activités du BTEB ; 

 Appuyer le développement de guides techniques et de documents d’information publique sur 
la construction plus sûre et sur l’habitat meilleur ; 

 Participer à l’organisation d’évènements de formation et de sensibilisation sur les constructions 
plus sûres et sur la réduction de la vulnérabilité ; 

 Recueillir les informations sur les activités du BTEB, les analyser à l’aide de tableaux et 
graphiques lorsque cela est pertinent et rédiger les rapports attendus ; 

 Préparer les documents et les rapports requis dans l’optique de documenter, partager et 
capitaliser sur les activités réalisées par le BTEB ; 

 Informer régulièrement le Coordonnateur du BTEB et le Directeur des Travaux Publics de 
l’avancement des activités et de tout problème manifeste ou sous-jacent au sein du BTEB ; 

 Participer aux réunions régulières du BTEB, rédiger des comptes-rendus, et contribuer aux 
autres activités autant que de besoin ; 

 Participer à la collaboration avec les bailleurs et les partenaires du BTEB (Union Européenne, 
ONU-Habitat, Banque mondiale, etc.). 
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COMPETENCES 
 
Professionnalisme: Expérience avérée en coordination de projet, management et sur les questions 
de construction et d’ingénierie si possible dans le secteur informel ; expérience en matière de 
formation ou de renforcement des capacités ; excellente capacité organisationnelles ; intérêt pour 
apprendre et améliorer ses compétences et connaissances ; bonne capacité d’initiative ; solides 
aptitudes pour la planification d’activités et pour le respect des délais, bonnes connaissances de 
l’administration publique haïtienne. 
 
Communication : Aptitudes analytiques et à rédiger de façon claire et efficace ; écouter les autres, 
interpréter correctement les messages et y répondre de façon appropriée ; solides aptitudes en 
communication et relations interpersonnelles. 
 
Travail en équipe : Capacités d’organisation et aptitudes pour la résolution des problèmes et la 
gestion des ressources humaines ; expérience de travail en équipe.  
 
 
QUALIFICATIONS  
 
Education   

 Un diplôme universitaire de troisième cycle en génie civil. Un diplôme universitaire de 
deuxième cycle en combinaison avec une expérience pertinente peut être accepté en lieu 
et place du diplôme universitaire supérieur. 
 

Expérience 
 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en matière de gestion de projets. Au moins 2 

ans d'expérience en supervision et assurance qualité de la construction 
 Expérience au sein de la fonction publique souhaitée 

 
Langues  

 Excellente maitrise orale et écrite du français et du créole. 
 
Logiciels  

 Bonne maitrise des outils MS Office, de gestion de projets et de calendriers. 
 

 
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en envoyant leur Curriculum Vitae 
et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 27 Rue Toussaint Louverture, Delmas 33, en 
mentionnant en objet « recrutement Coordonnateur adjoint du BTEB » et au plus tard le 20 août 
2014. 
 

 
 
 


