
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

APPEL À CANDIDATURE 
 

Dans le but de renforcer son Unité Informatique, le Ministère de l’Économie et des Finances 

désire recruter deux (2) Analystes Programmeurs. 

Titre du Poste : Analyste Programmeur 

Sommaire des responsabilités : 

1. Assurer le support technique et la 

maintenance des applications 

informatiques existantes ; 

2. Concevoir de nouveaux programmes ; 

3. Procéder au montage de base de 

données ; 

4. Former les utilisateurs. 

Profil recherché : 

 Licence en Sciences Informatiques 

option : Programmation ; 

 Bonne connaissance en Oracle ; 

 Connaissance en Linux ; 

 Expériences en programmation et 

maintenance de logiciels de gestion ; 

 Créativité pour la conception de 

programme. 

 Être de nationalité haïtienne 

 Être âgé de 35 ans au plus 

 Être de bonne vie et mœurs 

 Faire montre d’initiative, de 

maturité, de discipline et d’intégrité 

 Faire preuve de leadership et être 

capable de travailler sans supervision 

directe. 

 
Structure d’appartenance : Unité Informatique 

 

Dépendance hiérarchique : Coordonnateur 

de l’Unité Informatique 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s, possédant le 

profil recherché, sont invité(e)s à déposer 

leur dossier à l’adresse suivante : 5, Avenue 

Charles Summer, Pau-P, Haïti, aux jours 

ouvrables, entre 9 h et 15 h en mentionnant 

en objet : Recrutement Analyste 

Programmeur et au plus tard le 22 octobre 

2015. 
 

Le dossier doit comprendre : 

• Un curriculum vitae détaillé  

• Deux (2) photos d’identité de date 

récente 

• Une lettre de motivation manuscrite  

• Un extrait de casier judiciaire 

• Trois (3) lettres de référence 

• Un Certificat de bonne vie et mœurs 

• Les copies des pièces justificatives 

(diplôme, attestation d’emploi 

antérieur)   

 

 
N.B : Les dossiers incomplets, non conformes 

ou parvenus hors délai ne seront pas évalués. 

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s 

seront contacté(e)s.  

Les candidat(e)s sélectionné(e)s doivent être 

disponibles dans l’immédiat pour un stage 

probatoire. 

 

 

 

 

   

 


