
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur - Fraternité - Justice 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES INTERNE 

Le Ministre de l'Equipement et des Transports en l'application de l'article 11 du décret n°2022-083 
du 08 juin 2022 portant application de la loi n• 2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et 
remplaçant la loin• 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et les dispositions 
de l'arrêté n' 811/ PM fixant les conditions et les modalités de sélection et de nomination des 
présidents et des membres des Commission de Passation des Marchés Publics.lance la procédure de 
sélection interne en vue de choisir des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics 
(CPMP/MET). 

La procédure de sélection se fera sur la base des critères d' intégrité morale, de qualification et 
d'expérience dans les domaines juridique, technique et économique des marchés publics. 

Elle est ouverte aux fonctionnaires du département et, le cas échéant aux autres fonctionnaires ou 
contractuels de l'Etat et de ses démembrements répondant aux critères de qualification. 

Les profils recherchés sont les suivants : 

Diplôme Expérience Autres 
professionnelle 

universitaire niveau Générale : 10 ans au Maîtrise de l'arabe 
minimum (BAC + 4 ans) minimum et/ou du français. -
en Administration, Spécifique : au moins 5 ans Bonne 
Economie, Gestion, dans le domaine des connaissance de 
Finances, Droit, marchés publics ; l'outil informatique 
Ingénierie ou tout autre 
domaine jugé pertinent 

la procédure de sélection comprend trois phases : 

• Examen de la recevabilité et de la conformité des dossiers de candidature; 
• Evaluation de la qualification, de la compétence et de l'expérience des candidats dont les 

dossiers ont été j ugés recevables; 
• Entretien avec les candidats retenus. 

le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 1. une lettre de motivation 
manuscrite (en arabe ou en français) adressée au Président de la Commission de sélection, avec 
ment ion du contact ; 2. un CV détaillé et certifié sur l'honneur ne dépassant pas 3 pages ; 3. des 
cop ies certifiées des diplômes; 4. Documents ou attestations justifiant l'expérience du candidat. 

le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé avec la mention unique « Candidature au 
poste de membre de la CPMP/MET au plus tard le 17 octobre à 12 h à l'adresse suivante: 

Secrétariat Central du Ministère de l'Equipement et des Transports 
Ministère de l'Equipement et des Transports 

3ième étage Immeuble MET 
BP 6808-Sebkha, Nouakchott - MAURITANIE 

TEL : +222 45 29 12 01 


