Projet : Ve Recensement Général de la Population et de l'Habitat (Ve RGPH)
AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de l'exécution du Ve Recensement Général de la Population et de l’Habitat (Ve RGPH), l'Institut Haïtien de Statistique et
d'Informatique (IHSI) désire recruter une Firme spécialisée pour la « Construction du Système Electrique du Datacenter et les
Équipements de Communication ».
Titre du Poste :

Firme de Construction de Système Electrique

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES.
La Firme nationale doit remplir toutes les conditions légales pour travailler sur le territoire national. Elle doit :
1. Détenir les documents administratifs et juridiques l’habilitant à fonctionner (Carte d’identification Professionnelle, Patente,
Quitus) ;
2. Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine.
3. Disposer d’une équipe d’experts ayant des diplômes supérieurs en électricité et ou disciplines similaires et justifiant d’une
expérience avérée en matière de construction de système électrique.
4. Avoir une bonne maitrise en français et en créole.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
En collaboration étroite avec l’équipe de la Direction d’Exploitation et d’Archivage, la firme recrutée sera chargée d’accomplir les tâches
suivantes :

Identification des problématiques et les symptômes associés à l’électricité du bâtiment ;

Évaluation sommaire des designs de distribution électriques disponibles ;

Choix d’un système électrique aux normes internationales actuellement en vigueur ;

Mise en place d’une nouvelle ligne d’alimentation ;

Installation d’un système de transfert automatique ;

Mise en place d’une boite de sécurité ;

Installation d’une boite de distribution avec disjoncteur intégré ;

Mise à la terre et protection contre les surtensions ;

Installation d’un système de backup principal autonome, sans interruption et pure sine wave ;
DOSSIER DE CANDIDATURE







Une offre technique comprenant :
o Note méthodologique décrivant de manière synthétique la démarche qui sera suivie pour répondre à la consultation ;
o
Liste des travaux antérieurs et références de la firme ;
o Constitution de l’équipe, répartition des responsabilités entre ses membres (CV du personnel clé + photocopies des
diplômes, certificats) ;
o Un calendrier prévisionnel d’exécution des activités (Chronogramme d’activités).
Un dossier administratif comprenant :
o Statuts juridiques ;
o Photocopie de la Carte d’identification professionnelle,
o Photocopie de Patente valide ;
o Photocopie Quitus fiscal Valide ;
Une offre financière en gourdes ;
Une lettre de candidature.

Les intéressés sont priés de faire parvenir tous les documents et pièces requis au plus tard le 21 Janvier 2019 à l’adresse
suivante :
Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)
Boite Postale # 2356, Port‐au‐Prince, Haïti

