REPUBLIQUE TOGOLAISE
MINISTERE DES MINES ET DE L’ENERGIE
CABINET
PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE GOUVERNANCE MINIERE
FINANCEMENT : CREDIT IDA N° 57350-TG
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT DE STAGIAIRES EN MARCHES PUBLICS POUR LE COMPTE DU PDGM
1.

Le Gouvernement de la République Togolaise a reçu un crédit de la Banque Mondiale pour financer
le coût du Projet de Développement et de Gouvernance Minière (PDGM). Dans le cadre de la mise
en œuvre du PDGM, l’unité de coordination du projet se propose d’utiliser une partie de ces fonds
pour le recrutement d’un stagiaire en marchés publics.

2.

Responsabilités :
Le stagiaire travaillera sous la supervision du spécialiste en passation des marchés et a pour
missions :
-

-

3.

assister le SPM dans la planification, la préparation et la consolidation des plans de passation des
marchés de services, de consultants et de biens et travaux pour chaque projet ;
assister le SPM dans l’élaboration des dossiers d'appel d'offres, les demandes de propositions et
les rapports d’évaluation à soumettre aux organes de contrôle de la Commission de Contrôle des
Marchés Publics (CCMP) du MME, de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
(DNCMP);
assister aux séances publiques d’ouverture des plis ;
contribuer à la rédaction des procès-verbaux d’ouverture des plis sont exacts, complets et signés
conjointement par les membres désignés de la Commission d’ouverture des plis ;
préparer sous le contrôle du SPM les contrats et fournir toutes informations pour faciliter leur contrôle
et leur signature par les autorités habilitées.
assister le SPM pour le classement des dossiers de passation des marchés (qui inclura pour chaque
marché tous les documents relatifs à ce marché, y compris les documents relatifs aux paiements),
en vue de permettre toute revue a posteriori des bailleurs, notamment de l’IDA.
Contribuer à l’examen de toute correspondance arrivée ou départ concernant la passation des
marchés, afin de s’assurer que le courrier a reçu le traitement adéquat dans le parfait respect des
règles ;
Qualifications :

Le /la stagiaire doit être titulaire au minimum d’un diplôme de licence en droit, ingénierie (Bac + 3 au moins)
ou d’un diplôme équivalent. Le poste est basé à Lomé au sein de l’Unité d’exécution du Projet, sise à la
Direction Générale des Mines et de la Géologie. Le poste est à pourvoir en fonction des besoins du projet et
la durée du contrat de stage est de trois (3) mois non renouvelables. Le stagiaire devra prouver que ce stage
rentre dans le cadre d’une future carrière en marchés publics.
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4.

L’UEP, invite les candidats éligibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les candidats intéressés doivent présenter un dossier comportant une lettre de motivation, un
curriculum vitae bien détaillé, la copies du diplôme de licence.

5.

Les dossiers de candidature portant la mention suivante :
« Recrutement d’un stagiaire en marchés publics ; à l’attention du coordonnateur du PDGM »
doivent être déposés sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le 8 juin 2018 à 11 heures
GMT.
6, avenue Sarakawa
Direction générale des mines et de la géologie
Numéro de bureau : Assistant administratif
Ville : Lomé, Pays : TOGO
Numéro de téléphone : +228 22 52 48 16 ou 98 55 84 84.
N B : seuls les candidats sélectionnés bénéficieront du stage.
Fait à Lomé, le ………………………..

Boukari AYESSAKI
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