MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS,
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITES OPERATIONNELLES DU MTPTC
FED/2019/406-893
AVIS DE RECRUTEMENT
DE QUARANTE (40) JEUNES INGENIEURS STAGIAIRES AU MTPTC
Contexte et Justification : Dans le but d’opérationnaliser la formation de jeunes
ingénieurs en Haïti et les initier dans la vie professionnelle, le Gouvernement Haïtien,
représenté par le MTPTC dans le cadre du « Programme de Renforcement des Capacités
Opérationnelles du MTPTC », financé par l’Union Européenne, compte recruter comme
stagiaires, 40 jeunes ingénieurs diplômés pour une période de 6 mois allant de juillet à
décembre 2022. Les jeunes ingénieurs stagiaires à recruter pour ce stage pour la période
susmentionnée seront affectés dans deux Directions centrales du MTPTC (Direction des
Transports et Direction des Travaux Publics) et dans les villes avoisinantes des dix (10)
Directions Départementales (DD) du MTPTC qui sont: DDN : Cap-Haitien, DDNE : FortLiberté, DDNO : Port-de-Paix, DDSE : Jacmel, DDS: Cayes, DDNI: Petite Rivière de
Nippes, DDGA: Jérémie, DDC: Hinche, DDA: Gonaives et DDO: Tabarre.
Qualifications et Compétences requises : Avoir un diplôme d’Ingénieur civil d’une
faculté reconnue. La période de référence du diplôme doit être de 2015 à 2022.
Lieu d’affectation : Les Directions techniques du MTPTC (DDT et DTP) et les dix
Directions Départementales (DD) du MTPTC.

Dépôt de candidature : Le dossier de candidature doit être remis sous enveloppe fermée
et doit comporter : une lettre de motivation tout en indiquant, au cas où l’ingénieur
stagiaire serait intéressé à être affecté à l’une des Directions Départementales du MTPTC,
sa préférence ; pour les Directions Techniques ce lieu d’affectation ne sera pas mentionné
dans la lettre ; un Curriculum Vitae ; une copie du ou des diplômes.
La lettre de motivation doit être adressée à Madame le Régisseur du Programme de
renforcement des capacités opérationnelles du MTPTC et remis les lundi 23 et mardi
24 mai 2022 au Bureau du DP/Transport MTPTC situé au local du Laboratoire National
du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) sis au # 27 Rue Toussaint Louverture à
Delmas 33, Port-au-Prince, Haïti.
Date limite de soumission : Mardi 24 mai 2022, 4 heures pm.
N.B : Le port du masque est obligatoire pour avoir accès au LNBTP.

