Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques
(CMAP)

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a mis en place, avec l’appui de la
Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), la troisième phase du Centre
Mauritanien d’Analyse de Politiques (CMAP).
Cette troisième phase vise notamment à :
i)
ii)
iii)
iv)

Contribuer à la réduction du chômage des jeunes ;
Améliorer la qualité des travaux relatifs à la compétitivité du secteur agricole ;
Contribuer au renforcement des performances de l’administration publique ;
Renforcer les capacités humaines et institutionnelles du CMAP ;

Le CMAP est une institution placée sous la tutelle du Ministère des Affaires Economiques et du
Développement, bénéficiant d’une autonomie administrative et financière. Il est géré par un
Coordonnateur sous le contrôle d’un Comité de Pilotage composé de représentants de
l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.
Par le présent appel à candidatures, le CMAP désire identifier et recruter, les cadres suivants :
¾ 1 Expert chargé de l’Emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat ;
¾ 1 Expert chargé l’ingénierie de la Formation ;
¾ 1 Responsable de Passation des Marchés
Ces cadres travailleront sous l’encadrement et la supervision du Coordonnateur du CMAP. Ils devront
être de nationalité mauritanienne.

1. MISSIONS ET PROFIL :
1.1 L’Expert chargé de l’Emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat
Cet expert veillera dans l’ensemble à la mise en œuvre des programmes d’activités du CMAP. Il aura
notamment pour missions de :

-

réaliser des études et des évaluations de politiques sectorielles en relation avec l’emploi ;
participer aux études prospectives et à l’analyse économique des stratégies sectorielles
notamment dans le secteur de l’emploi ;
préparer avec l’expert chargé de l’ingénierie de l’information les formations pour les
jeunes demandeurs d’emploi ;
préparer et participer aux actions de coaching à réaliser aux profils des jeunes
demandeurs d’emploi ;
constituer une expertise de référence dans le domaine de l’emploi ;
aider au renforcement des capacités des différents intervenants.

Le candidat devra posséder les qualifications et références suivantes :

•
•
•
•
•
•

un diplôme de troisième cycle (au moins bac+5) en économie, statistique, gestion, sciences
politiques, ou discipline apparenté délivré par une université reconnue ;
une vaste expérience dans le domaine de l’analyse économique, en particulier des
problématiques de l’emploi, notamment les politiques de l’emploi.
Une bonne connaissance des liens entre le marché du travail et le système éducatif ;
des travaux de recherche, des études et/ou des publications en économie ou sur des questions
de développement liées à l’emploi ;
d’excellentes aptitudes en matière de communication ;
une maîtrise de l’informatique bureautique.

1.2 L’Expert chargé l’ingénierie de la Formation
Cet expert veillera dans l’ensemble à la mise en œuvre des programmes d’activités du CMAP. Il aura en
particulier pour missions de :

-

conduire des travaux d’analyse dans le cadre de l’ingénierie de la Formation ;
évaluer les besoins en formation professionnelle de l’économie mauritanienne ;
élaborer le programme de formation du centre ;
piloter l’exécution du programme de formation du Centre ;
participer aux opérations de coaching
piloter les séminaires organisés par le Centre ;
aider au renforcement des capacités des différents intervenants du Centre ;
conduire les activités de communication du Centre ;

Le candidat devra posséder les qualifications et références suivantes :
•
•
•
•
•
•

un diplôme de troisième cycle (au moins bac+5) en économie, ingénierie de la formation,
gestion ou discipline apparenté délivré par une université reconnue ;
une vaste expérience dans l’organisation de formations et le développement de projet
d’insertion;
une expérience dans le développement du partenariat public-privé;
d’excellentes aptitudes en matière de communication ;
une maîtrise de l’informatique bureautique;
une expérience dans la gestion des programmes d’emploi-formation serait un plus.

1.3 Le Responsable de Passation de Marchés
Ce cadre veillera dans l’ensemble à la mise en œuvre des programmes d’activités du CMAP. Il aura en
particulier pour missions de :
-

élaborer le plan annuel de passation des marchés du Centre
veiller au respect des procédures nationales de passation de marchés et celles de l’ACBF
mettre à jour le Plan de passation du marché de l’accord du Don
élaborer les documents des appels d’offres
suivre le processus de passation des marchés
représenter le Centre dans les commissions nationales de passation de marchés

Le candidat devra posséder les qualifications et références suivantes :
•
•
•
•

un diplôme universitaire ou équivalent de niveau bac+4
une vaste expérience en matière de passation de marchés
une maîtrise des procédures nationales de passation de marchés
d’excellentes aptitudes en matière de communication ;

•

une maîtrise de l’informatique bureautique.

2. DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
-

Une lettre de candidature adressée à Monsieur le Coordonnateur du Centre Mauritanien d’Analyse
des Politiques ;
Un curriculum vitae daté et signé du candidat ;
Une note succincte de moins de deux pages indiquant au comité de sélection les raisons pour
lesquelles il devrait porter son choix sur le candidat ;
Les copies légalisées des diplômes et attestations de travail ;
Une pièce d’état civil attestant de la nationalité mauritanienne du candidat.

Les dossiers incomplets seront rejetés. Seuls seront informés et invités à l’entretien, les candidats qui
auront attiré l’attention du comité de sélection.
3. LIEU DE DEPOT :
Les dossiers de candidature devront être sous pli fermé comportant la mention :
« Candidature au poste de (intitulé de l’expert) du Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques »
et seront déposés ou envoyés à l’adresse suivante :
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU CMAP
Ilot D, lot n. 39
Tél (222) 525 97 82, Fax (222) 525 84 38
E-mail : info@cmap.mr
B.P. : 1193 Nouakchott, Mauritanie
4. DATE DE DEPOT :
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 novembre 2012 à 16h00 (T.U.).

Le Coordonnateur du CMAP

