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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION   
Unité de Contractualisation 

 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
L’Unité de Contractualisation a pour mission d’aider le MSPP à garantir des procédures de 
contractualisation conformes aux exigences normatives et aux obligations de résultats liant les partenaires 
nationaux et internationaux, ainsi que les prestataires de santé au Ministère.  
Pour assister l’Unité de contractualisation du Ministère de la Santé Publique et de la Population, il est prévu 
le recrutement d’un(e) Assistant(e) administratif(ve) en appui à la Direction de cette structure du 
Ministère, qui sera chargé(e) au quotidien de la gestion des dossiers administratifs ainsi que du suivi 
comptable et financier. 
 
Description de tâches 
 
Sous la supervision directe du Directeur de l’UC, il (elle) aura pour tâches et responsabilités: 
 
1) Administration/secrétariat 

 
- Saisie / mise en forme / duplication de documents à la demande de la direction. 
- Gestion de l’archivage (papier + informatique) des rapports de mission des experts (mission des 

cadres de l’UC et des consultants). 
- Rédaction de documents officiels (ordres de mission, attestations, bordereaux d’envoi…). 
- Préparation des comptes rendus des réunions et suivi des décisions et recommandations formulées 

lors des discussions. 
- Suivi des billets d’avion/hôtels : réservation, émission billets, vérification factures, mise à jour du 

listing de suivi. 
- Etablissement et suivi des inventaires des matériels et équipements de l’UC. 
- Etablissement des ordres de mission et des notes de frais de mission. 
- Gestion des congés. 
- Gestion du personnel sous sa responsabilité (chauffeurs, messager etc.)  
- Coordonner et planifier le calendrier des événements de l’UC 
- Gestion des adresses des interlocuteurs de l’UC 
-  

 
2) Logistique 
 

- Suivi de la gestion des achats, en collaboration avec l’UGP (confection d’un dossier des fournisseurs 
agréés, demande de cotations, établissement des bons de commande, réception des marchandises 
achats). 

- Gestion du parc du matériel roulant (entretiens, suivi des déplacements, suivi de la consommation 
carburant, suivi des entretiens). 

- Gestion des missions des consultants : réception des CV et envoie des Termes de Référence, 
réservation des hôtels et des vols, accueil et encadrement des consultants. 
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- Organisation et gestion des déplacements des chauffeurs de l’UC. 
- Appui logistique et administratif dans la planification et l’organisation des séances de formation et 

des réunions de l’UC. 
 

 
Qualifications requises : 

- Diplôme Bac + 3 en secrétariat de Direction. 
- 4 ans d’expérience professionnelle dont au moins 2 dans des projets de développement. 
- Bonne connaissance du MSPP. 
- Connaissance des procédures « Projet ». 
- Bonne maîtrise des logiciels usuels (Word, Excel, Adobe, Internet). 
- Excellente orthographe française. 
- Connaissances en anglais 
- Sens de l’organisation et du contact, respect des délais. 
- Personne digne de confiance, ordonnée et consciencieuse. 
- Capacité à travailler dans un environnement difficile et sous pression. 

 
Conditions : 

- Travail basé à Port‐au‐Prince, en relation étroite avec les services du Ministère de la Santé Publique 
et de la Population. 

- Contrat à temps plein pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable. 
- Déplacements possibles à l’intérieur du pays (tout le territoire). 
- Rémunération en fonction de l’expérience professionnelle. 

 
Comment solliciter 
Envoyer sur la boite mail ucmspp.haiti@yahoo.fr , entre le 23 Décembre 2013 au 6 Janvier 2014 au plus 
tard (la date du courriel faisant foi), les documents suivants : une lettre de motivation et un curriculum 
vitae actualisé contenant entre autres les expériences professionnelles et les diplômes obtenus ainsi que le 
nom et les coordonnées de personnes pouvant témoigner pour le candidat. 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
Le comité de sélection recherchera dans les CV toutes les expériences qu’il juge utile pour l’exercice de ces 
fonctions et se réserve le droit de vérifier certaines informations auprès des références données par les 
candidats. 


