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I. TACHES ET RESPONSABILITES 

 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, le Responsable de la Passation de Marchés sera chargé d’assister 

la Direction Générale dans la mise en œuvre des règles et procédures de passation des marchés de l’Office, 

Notamment:  

 Elaborer et suivre l’exécution du plan de passation des marchés de l’Office dans la limite du budget 

approuvé; 

 Assurer la préparation des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et de Demandes de Proposition (DP) 

conformément au code des marchés publics de Côte d’Ivoire et ses textes d’applications et aux 

Directives des bailleurs le cas échéant ; 

 Elaborer et mettre à jour les avis généraux de passation des marchés, préparer les avis spécifiques 

d’appel d’offres, ainsi que les Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt, et veiller à leur publication ;  

 Veiller à la qualité (i) des termes de référence, et (ii) des spécifications techniques ;  

 Organiser et participer aux séances d’ouverture et d’évaluations des appels d’offres avec la Commission 

d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) en qualité de rapportent de la COJO;  

 Assurer la préparation et la notification des marchés. Veiller à ce qu’ils soient validés, visés, approuvés, 

numérotés et enregistrés;  

 Superviser l’établissement et la notification des ordres de service de démarrage des prestations ; 

 Verifier et valider les décomptes des prestations ; 

 Elaborer et tenir à jour la liste détaillée et chiffrée des acquisitions des biens et services de l’Office;  

 Produire mensuellement une situation des marchés et contribuer trimestriellement à l’élaboration du 

Rapport de Suivi Financier de l’Office; 

 Veiller à la réception dans le délai, des fournitures, travaux et autres prestations, ainsi qu’à une bonne 

gestion des cautions;  

 Veiller à ce que les engagements sur les marchés soient systématiquement reflétés dans le système 

d’information de l’Office et communiqués au Responsable Financier et comptable;  

 Assurer le renforcement des capacités en notions fondamentales de passation des marchés des acteurs 

impliqués dans le processus de la passation et de l’exécution des marchés;  

 Assurer la mise en place et la mise à jour d’un système d'archivage incluant toutes les pièces nécessaires 

du suivi et de l’exécution des marchés ; 

 Toute autre tâche relevant de ses compétences à la demande du supérieur hiérarchique. 

 

II. QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ou d’une Maitrise de gestion, en sciences économiques, droit, 

administration, ou équivalent (minimum Bac+4) ; 

 Disposer d’une expérience de cinq années minimum dans les études, l’exécution, le suivi ou la gestion 

des projets d’infrastructures;  

 Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience professionnelles dans le domaine de la  passation 

des marchés publics; 

 Avoir une bonne connaissance du code des marchés publics de Cote d’Ivoire ; 

 Avoir une connaissance de l’outil informatique, des logiciels courants (Word, Excel, Power point, 

internet explorer et autres outils de communication); 

 Avoir des dispositions pour travailler en équipe; 

 Disposer d'une bonne intégrité professionnelle;  

 La connaissance des Directives et Procédures des bailleurs en matière de passation des marchés sera 

un atout.  

 

 



III. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 une lettre de motivation manuscrite et prétention salariale ; 

 un curriculum Vitae (CV) détaillé et photo ; 

 la photocopie des diplômes ; 

 la photocopie de la pièce d’identité ou du passeport.  
  

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 15 mars 2017 à l’adresse suivante :  

Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD)  

Tél.:   00225 22 40 41 99  

FAX : 00225 22 40 41 95  

BP : 01 BP 11 025 Abidjan 01  
Email : info@onad.ci         SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTEES 
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