APPEL A CANDIDATURE
Dans le cadre de sa mise en place, l’Ecole Nationale d’Administration et de Politiques
Publiques (ENAPP) recherche pour un emploi à temps plein un Cadre de haut niveau spécialisé
en Informatique, pour le mois d’octobre 2014.
1) Qualifications et compétences
- Diplôme universitaire de préférence un(e) Ingénieur(e) en Informatique ou un(e) Licencié(e)
en Sciences Informatiques avec une spécialisation en MBDS (Multimédia interactif, Bases de
Données et intégration de Systèmes et STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication) ou en Technologies web ;
- Excellentes connaissances de Windows 2012 Server
- Programmation sous Excel et sous Access
- Programmation Web (PHP, MySQL, HTML, CSS…)
- Bonnes connaissances en Technologies de vidéo-conférence
- Bonnes connaissances dans la configuration des matériels CISCO (routeurs,…)
- Bonnes connaissances en infographie (Photoshop, Flash…)
- Création de sites Web dynamiques et de Blogs (Dreamweaver, Wordpress…)
2) Expériences
- Expérience pertinente d’au moins 5 ans comme Informaticien(ne) dans l’Administration
Publique ou dans une institution privée
- Expérience dans le domaine de la formation en général
3) Responsabilités principales
- Gestion et maintenance du parc informatique et logiciel de l’ENAPP
- Création et mise à jour du site internet de l’ENAPP
- Installation et maintenance du réseau informatique de l’ENAPP
- Mise en place, utilisation et gestion d’outils de vidéo-conférence
- Création, gestion et maintenance de la base de données de la bibliothèque de l’ENAPP

- Formation des utilisateurs des bases de données
- Définition et mise en œuvre d’activités de formation dans son domaine de compétence
- Assistance, dépannage du réseau et aide aux utilisateurs
- Mise au point d’outils informatiques (programmes utilitaires, bases de données…)
- Participation aux activités globales de communication de l’ENAPP (Création d’un bulletin
web, Création d’une page FACEBOOK, Communication web…)
4) Aptitudes et qualités personnelles
- Sens de créativité, esprit d’initiative, autonomie, rigueur, sens des responsabilités, respect de
l’horaire de travail,… sont des qualités requises pour le présent poste ;
- Ethique professionnelle, intégrité et aptitude à travailler sur des dossiers requérant le secret
professionnel;
- Excellente communication verbale et écrite en français et en anglais
- Motivation à travailler pour le Service Public
5) Dossier de Candidature
Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement et uniquement les pièces suivantes :
-

Une lettre de motivation datée et signée
1 CV détaillé, actualisé
Une copie certifiée des diplômes
Le relevé de notes détaillé en concordance avec le Diplôme en informatique
Une copie des attestations de travail prouvant l’expérience requise
N° NIF et N° CIN

Le dossier complet est à adresser à :
Monsieur le Coordonnateur Général de l’ENAPP
Recrutement d’un(e) Informaticien(ne) de niveau universitaire
ENAPP, rue Debussy, n° 15 – Turgeau / Port-au-Prince, Haïti
Ou à :
OMRH , rue Debussy, n° 14 – Turgeau / Port-au-Prince, Haïti
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 22 août 2014 à 16h au plus tard.

