
R6publique Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternit6 _ Justice

Commission Nationale de Contrdle des March6s publics

La commission Nationale de contr6le des March€s publics communique :

[:rJrHi::%?r:i."Ti.",ent 
d'un conseiuer chargd d,appuver ra commission Spdciarisde

Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert au Secrdtariat de la commissionNationale de contr6le des Marchds ruuricslcNcrrar; p.rault lu p6riode allant du Iundi 16au vendredi2T aottt 2021 tous les jours ou*uut". J.'sfr;lo h sauf le vendredi degh e 1l h.

Les candidats doivent avoir les profils suivants :

il doit 6tre titulaire d,un dipl6me universitaire, au minimum (Bac + 5) ou un dipldmedquivalent, en Travaux, G6nie civil, B6timents ou;;;;;-aines appropries ;
!11nos.r 

d'une expdrience g6n6rale de i0 *r, uu *inirn*l
dlsposer d'une exp6rience avdr6e et attest6e o. or*r, ,, *ioi*rr*, dans son domainede comp6tence ;
disposer d]u1e exp6rience dans les marchds publics ;maitriser le frangais et / ou I'arabe ;
la connaissance de l,outil informatique est exig6e.

Le dossier de candidature doit comporter :

' un cv ddtailld et sign6 sur |honneur et ne ddpassant pas trois (3) pages ;' ule lettre de motivation manuscrite adressde au prdsident de la cNCMp enmentionnant le contact ;. des copies certifides des dipldmes ou attestations ;
' des copies certifides des docum.ents justifiant 1,"*p6.i"nce du candidat ;. une copie certifide de la carte d,identitd nationale ;o ur casierjudiciaire datant de moins de 3 mois ;. un certificat m6dical datant de moins de 3 mois ;
' deux (2) photos d'identit6 rdcentes et en couleur

II est rappeld aux candidats que la prdsentation d'un dossier de candidature incomplet oucomportant de faux documents entraine son rejet ryrte*utiqrr.

Le dossier de candidature doit 6tre ddposd so_us pli ferm6 et portant la mention : <<candidatureau poste de [Conseiller charg6 d'appuyer Ia Commission Sp6cialis6e des March6s deTravauxJ >> au prus tard Ie vena"eaizT aott 202r ar2 heures 00 mn

1.

2.

3.
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Phase de la p.r.6du." Dates pr6visionnelles Critires et NotesExamen d. ta r.c*uUiiG?
de la conformit6

Du lundi 30 ao0t 2021 au
mardi Premier septembre
202t

Liste des pidGi a.**a..s
et conformit6 des r6f6rences
acaddmiques et de l,6ge

Evaluation de la qu-iifidion
et De I'exp6rience des
candidats

Du jeudi 02;eptembre 2021
au vendredi l0 septembre
2021

La procddure de sdlection sera men6e sous l,dgide du pr.sident de la cNCMp.

fIr!"rT 
renseignements compldmentaires contacter le Secrdtariat de la cNcMp tet:

I. RECEVABILITE ET CONFORMITE.

Dans cette phase, l,examen portera pour chaque candidat sur :1. Si la totalit. des pidces demandde, oni 6te fil;;;-2' Si le dipl6me fourni et l'6ge du candidat sont conformes d ceux demand6s.

II. VALUATION 
.DE LA QUALIFICATION ET DE L'EXPERIENCE DESCANDIDATS / 70 points

ffffi3lfit-l!|?,tJ:'u6e 
sur Ia base des documents fournis par le candidat, conform6ment i ta

III. L'ENTRETIEN /30 points

i"T[|!t:H1f,]::qui 
auront obtenu une note superieure ou dgale d 55 points seront admis d

fi,:ffi',ff retenus pour l'entretien seront inform6s au moins 3 jours i l,avance de Ia date

ry. CHOIX DU CANDIDAT

il;itri'ff:choisi 
sera celui qui aura obtenu la note globare (examen du dossier + entretien)

Le prdsident

Mohamed Abba EL JEULANY


