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« Expert National – Volet Infrastructure » (h/f)  
 

Projet 
« Relance de l'Enseignement et Formation Professionnelle et Technique pour l’Emploi 

(RESET) » 
Réf. : GNB 18 00 11T 

 

 
Enabel est l’Agence belge de développement. Nous accomplissons toute mission de service public 
qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, en Belgique et à 
l’étranger. Ainsi, Enabel renforce l’impact de la Belgique en matière de développement 
international en exécutant également des missions pour des mandats tiers, tant nationaux 
qu’internationaux. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, en coopération déléguée de l’UE en Guinée-Bissau, 
Enabel recherche (1) Expert National – Volet Infrastructure (h/f). 
 
Contexte 
Enabel a été sollicitée par l’Union européenne pour la mise en œuvre du projet « Relance de 
l'Enseignement et Formation Professionnelle et Technique pour l’Emploi (RESET) », financé par le 
11ème FED, dont l’objectif vise à accroitre les opportunités socio-économiques de la population en 
Guinée-Bissau et à renforcer l’efficacité du système d’enseignement et de formation professionnelle 
et technique. 
 
Fonction 
Sous la supervision de la Responsable du projet RESET, l’Expert National pour l’Infrastructure aura 
pour mission de (1) contribuer à la mise en œuvre des activités de l’intervention, (2) fournir et 
coordonner les inputs techniques nécessaires à l’atteinte des résultats attendus de l’intervention, (3) 
assurer la capitalisation et la gestion des connaissances et (4) accompagner le changement et 
renforcer les capacités des partenaires.  
 
Responsabilités principales 

L’Expert National – Volet Infrastructure sera responsable de la réalisation des activités du résultat 2 
de l’intervention (OS 2 : Améliorer la qualité et la pertinence des formations, en particulier dans les 
secteurs prioritaires identifiés, et élargir l’accès aux personnes défavorisées) liées à l’infrastructure et 
les équipements.  Il/Elle contribue à la réalisation des activités d’infrastructure des résultats 1 et 3 
(OS1: Renforcer la gouvernance de l’EFTP et améliorer la qualité du système avec la participation du 
secteur privé; OS 3: Améliorer l’insertion des jeunes diplômés et faciliter la création d’entreprises 
indépendantes).  
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Comme expert 
Contribuer à la mise en œuvre de l’intervention à travers des inputs à la planification, l’exécution, la 
coordination, le monitoring et l’évaluation des activités afin d’assurer que les résultats de 
l’intervention soient atteints dans le temps d’exécution imparti. 
 
Comme conseiller technique 
Dans son domaine d’expertise, fournir tous les inputs techniques nécessaires afin d’atteindre une 
performance technique de l’intervention conforme aux normes et standards nationaux et 
internationaux. 
 
Comme gestionnaire des connaissances 
Dans son domaine d’expertise, organiser les capitalisations et la gestion des connaissances afin de 
créer un environnement inclusif, informé et confiant au sein du programme/de l’intervention. 

 

Comme appui aux processus de changement  
Renforcer les capacités des structures partenaires afin de contribuer à l’amélioration de leur 
organisation, de leurs processus et systèmes ainsi que des compétences de leur staff. 

 

Responsabilités additionnelles  
 Faisabilité et identification de projets : 

- Faire les études des besoins à partir de cartographie des infrastructures présentes ; 

- Réaliser des études de faisabilité technique, financière et organisationnelle des projets 

envisagés ; 

- Identifier les investissements prioritaires à financer par l’intervention ; 

- Faire des études de faisabilité technique et économique ;  

- Accompagner les bureaux d’études dans la conception des travaux à réaliser en portant une 

attention particulière à la question environnementale, au genre et au travail décent ; 

- Veiller à la promotion de la formation des étudiants des centres sur les chantiers (chantier-

écoles) en assurant l’encadrement et la formation des étudiants par l’entreprise ; 

- Estimation financière des travaux ; 

- Coordonner l’acquisition de mobilier, d’équipements techniques et informatiques pour les 

centres de formation en veillant à la bonne adéquation entre les équipements à fournir et la 

conception des espaces prévus pour les accueillir (dimension, prescriptions techniques en 

terme de puissance électrique, ventilation, évacuation des gaz, …);  

- Evaluer les travaux de réhabilitation des centres ciblés ; 

- Produire un manuel technique de gestion et de maintenance des infrastructures et équipements 

mis en place ainsi que le coût annuel ; 

- Rédiger le manuel d'utilisation de l'ouvrage. 

 Pour les marchés publics de conception et de suivi des travaux et les marchés de 

fournitures y afférents 

- Elaboration des spécifications techniques et des cahiers des charges dans le cadre de marchés 

publics pour des études, pour suivi, la surveillance et l’exécution de chantiers, etc ; 

- Analyse technique des offres, participation aux comités d’évaluation mis en place pour 

l’évaluation des offres :  
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- Suivre l’exécution des marchés attribués aux bureaux d’études ou autres prestataires de services 

/ fournisseurs. 

 Pour la passation des marchés publics de travaux et d’équipement  

- Validation des spécifications techniques, plans, notes de calcul, critères de sélection et de 

qualification, etc. ; 

- Appui à la passation de marchés : analyse technique des offres, participation aux comités 

d’évaluation des offres ; 

 Pour la phase d’exécution des marchés publics travaux :  

- Gestion des démarrages des opérations de construction ;  

- Visites des sites ; 

- Rédaction des PV et documents. 

 Supervision et contrôle des travaux 

Réalisation de missions fréquentes sur les terrains pour la supervision des travaux en cours en double 

contrôle afin de : 

- Vérifier la conformité de l’exécution aux cahiers de charge, aux règles d’art et aux 

règlementations en vigueur ; 

o Participer à la validation des plans d’exécution ; 

o Appuyer l’organisation et la direction des réunions de chantier hebdomadaires ; 

o Participer à une réunion de chantier par semaine pour chaque opération ; 

- Vérification de la tenue de journal des travaux et suivant les nécessites, des métrés 

contradictoires ; 

- Appui technique et organisationnel aux équipes de terrain ; 

- Information régulière à la direction du projet sur l’évaluation des travaux : rapports de mission, 

état d’avancement mensuel, photographies de chantiers, etc; 

- Validation des rapports mensuels et fin de chantiers des activités mises en œuvre et des 

difficultés rencontrées ; 

- Vérifier et approuver les décomptes et états d’avancement des entreprises ; 

- Assurer un suivi comparatif avec le budgets impartis ; 

 Réceptions provisoires et définitives des ouvrages et des équipements  

- Organisation des opérations préalables à la réception provisoire des travaux et des équipements  

- Vérifier et valider les réceptions provisoires & définitives pour les travaux, prestations de 

services et fournitures ;  

- Assurer le suivi des réserves formulées jusqu’à leur levée ; 

- Rédaction des P.V. de réception provisoire ; 

- Vérification des décomptes finaux des entreprises ; 

- Etablissement du bilan financier global des travaux ; 

- Surveillance des remises en état des vices constates pendant la période d’achèvement des 

garanties soit une année ; 
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- Organisation des opérations préalables à la réception définitive des travaux ; 

- Rédaction des P.V. de réception définitive. 

Positionnement 
L’Expert national pour le volet infrastructure sera sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du 
projet RESET (Intervention Manager).  
 
Profil 
Qualifications  

 Diplôme de Master Ingénieur en BTP ou architecte 

Nationalité 

 Bissau-Guinéenne 

Expérience  

 Expérience d’au moins 5 ans comme ingénieur en construction ; 

 Expérience avérée dans la conception de plans de bâtiments et l’élaboration de spécifications 

techniques. Intégrants les principes de l’architecture durable et l’emploi d’énergies 

renouvelables (panneaux photovoltaïques) 

Compétences techniques requises : 

 Maitrise de l’interprétation des plans de construction ; 

 Capacité d’élaborer un plan d’exécution ; 

 Expérience en Marchés Publics (notamment travaux publics) ; 

 Capacité à établir des avants projets sommaires ; 

 Expérience dans la construction durable, l’utilisation de matériaux renouvelables et locaux et 

l’installation de systèmes photovoltaïques; 

 Expérience dans l’approche participative (chantier-école, chantier-formation, chantier-

insertion) est un atout ;  

 Maîtrise des outils informatiques courants. 

Aptitudes comportementales requises : 

 Bonnes aptitudes communicationnelles et le sens du ‘networking’ ;  

 Excellentes capacités rédactionnelles (formulation de rapports et autres documents écrits) ; 

 Avoir la sensibilité et la volonté de réaliser les requis de l’approche basée sur les droits et les 

thèmes transversaux tels que le genre et l’environnement ; 

 Prêt travailler dans des zones en périphérie et, à des horaires variant selon les besoins. 

Compétences linguistiques : 

 Bon niveau de créole ;  

 Bon niveau de portugais et de français oral et écrit.  
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Conditions de travail 

Lieu d’affectation :  Bissau 

Date probable d’entrée en fonction :  01/09/2020 

 
Intéressé(e) ? 
Le dossier de candidature complet comprend les éléments suivants :  
(i) lettre de motivation 
(ii) CV à jour 
(iii) photocopie de la carte d’identité 
(iv) liste de trois personnes de référence dont deux des derniers employeurs/collaborateurs, avec 

leurs contacts (détails de fonctions actuelles, numéros de téléphones et/ou adresse email).  
 

Seules les candidatures rédigées en français seront prises en considération. Les dossiers incomplets et 
rajouts d’éventuels documents manquants après l’envoi du dossier, et dossiers illisibles ne seront pas 
considérés. Veillez donc bien à avoir votre dossier complet et lisible avant de l’envoyer (en version 
WORD ou en PDF. Evitez des photos de documents). 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature par courrier électronique à l’adresse 
suivante : candidatures@organisationconseilfiducie.com au plus tard le lundi 3 Août 2020 à 17h, en 
précisant au niveau de l’objet la référence « RESET - Expert National Volet Infrastructure ». Les envois 
sans mention de cette référence ne seront pas considérés.  
 
Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Nous vous remercions d’avance pour 
l’intérêt que vous nous portez.  
 

LES CANDIDATURES FEMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGEES.  

mailto:candidatures@organisationconseilfiducie.com

