
zgillyzl.ttt*ÿltr*l.veÇt
JJ}-.l>l-. !r.

6!F

L U.s"?Jl i-ll,
Présidence de lo République

,u.:bll u) '-':tt LlJl ÇJ r:Jl

)jlr"r.4i)t i*tç-,
Délégotion Générole à lo Solidorité Notionole

et à lo Lutte Contre I'Exclusion (TAAZOUR)

ptJl ,'.--!llv-

Le Secretoire Générol

Profi ls

RÊPUBLIQUE ISLAMIcIUE DE MAURITANIE
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Nouokchott, le

Numéro:

Le candidat doit répondre au moins à l'un des prolils suivants .

'F Spécialiste en passation des marchés publics
'ç- Juriste, administrateur civil ou inspecteur principal du

(administrateur de régie financière dans l'ancien statut).
'a=Economiste
'P Ingénieur
'- Tout autre profil dont la compétence serait jugée équivalent.
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La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre I'Exclusion « TAAZOUR »

envisage le recrutement des membres de sa Commission de Passation des Marchés Publics (CPlVlP)
pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
Les membres de la CPMP-TAAZOUR seront choisis suivant une procédure de sélection transparente
et compétitive par appel à candidature interne parmi le personnel contractuel de la Délégation
Générale ou les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat qui y sont affectés.

Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes

Diplômes Un diplôme universitaire (BAC+4 au minimurn) ou équivalent en économie.
gestion, finance, droit. ingénierie ou équivalent.

Expérience Générale :

- l0 (clix) ans d'expérience génér'ale minimum dans le domaine de conrpétence
Expérience spécifique :

-5 (cinq) a.ns d'expérience spécilique en passation des malchés publics

Le dossier de candidature doit être déposé sous-plis l'ermés au secrétariât central dc la Délégation
Générale de TAAZOUR avec la mention uniclue « CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRII
DE LA CPMP/TAAZOUR >> au pius tard le l3 janvier 2023 à 12 heures TU.

Expériences
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Le dossier de candidatule doit comporter les éléments suivants :

/ Une lettle de motivation manuscrite en arabe ou en ii'ançais adressée au Président du Comité
Ad-hoc chargé de la sélection des membres de la CPMP/TAAZOUR;

/ Un CV détaillé et cer1ifié ne dépassant pas trois pages ;



r' Les copies certifiées de diplômes;
/ Documents ou attestations justifiant l'expérience du candidat
/ Document justifiant le statut du candidat en qualité de fonctionnaire ou contractuel de

TAAZOUR.

ll est rappelé aux candidats que :

i. La présentation d'un dossier incomplet ou comportant une fausse déclaration entraîne son
rejet systématique ;

ii. Toute expérience non attestée ne sera pas prise en considération ;
iii. Il ne sera pas demandé de documents aux candidats après la clôture du délai de dépôt des
- dossiers de candidatures.

Président ùu Conité Ad-hoc
Nouakchott, le 29 12 2022
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