PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES AUX OPPORTUNITES
D’EMPLOI A L’INTERNATIONAL POUR LA JEUNESSE MAROCAINE

Appel à Candidature
Désignation d’un consultant en passation
de marché

CONSULTANTS
Don No. TF0A0005
Appel à candidature

Le Royaume du Maroc a reçu un don du Fonds de transition
pour la région MENA administré par la Banque Mondiale, et
a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour
effectuer les paiements au titre du contrat d’un consultant
firme pour l’Unité de Gestion du Projet relatif à
l’amélioration de l’accès aux opportunités d’emploi à
l’international pour la jeunesse marocaine.
Objet de la mission : L’ANAPEC sollicite l’assistance
technique d’un consultant national qui sera à la
disposition de l’unité de gestion du projet qui est chargée
d’apporter l’appui et l’assistance, nécessaire à l’ANAPEC
pour la gestion efficace de la passation des marchés.
Pour plus d’information sur la prestation, veuillez consulter
le portail de l’ANAPEC : www.anapec.org et le portail des
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.
Qualifications requises
1. Un diplôme supérieur en Ingénierie, Administration
publique, Droit commercial, ou Gestion (minimum Bac + 4
ou équivalent) ;
2. Excellente connaissance des techniques de passation des
marchés en générale et des règles de procédure de
passation des marchés de la Banque Mondiale ;
3. Expérience professionnelle: 5 ans minimum dont 3 ans au
moins dans le domaine de la passation des marchés en
qualité d’expert en passation des marchés pour des projets
financés par la Banque mondiale ;
4. Une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la
Passation de marchés publics ;
5. Bonne aptitude pour la communication et le travail en
équipe ;
6. Avoir une bonne maîtrise des langues françaises.
La connaissance de la langue anglaise serait un atout

Anapec
• Réseau de 75 agences ;
• 420 conseillers en emploi ;
• 20.000 entreprises clientes ;
• Plus de 400 000 insertions à l’horizon 2020

Durée de la mission :
L’intervention du consultant est estimée à environ 20 hommes
x jours, durant la première année du projet. En cas de
prolongement de ce temps d’intervention pour une raison
quelconque, le consultant sera tenu d’assurer la continuité de
son activité selon les conditions des présents termes de
références.
Sélection du consultant :
Le spécialiste en passation des marchés sera sélectionné
suivant la méthode de sélection de consultant individuel,
conformément aux Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale,
édition courante.
Les appels à candidatures (lettre de motivation accompagnée
d’un curriculum vitae détaillé) doivent être déposées à
l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le : 05/01/2016 à
10h00 et porter expressément la mention : " PROJET
D’AMELIORATION DE L’ACCES AUX OPPORTUNITES
D’EMPLOI A L’INTERNATIONAL POUR LA JEUNESSE
MAROCAINE".

AGENCE NATIONALE DE PROMOATION DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES,
Unité de Gestion de Projet,
4, Lotissement la Colline Entrée B
Sidi Maarouf-Casablanca
Tel: 0522.78.95.40
Fax : 0522.78.61.34
E-mail:z.elgueddari@anapec.org

