REPUBLIQUE DU TCHAD
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DU MINISTERE

UNION EUROPEENNE
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

APPUI A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT TCHADIEN-PHASE
H (ACET II)
I

I
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DE DEUX (2) ÉCONOMISTES
NATIONAUX

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'Appui à la Consolidation de l'Etat — Phase II (ACET2), fmancé par
l'Union européenne, le Ministère des Finances et du Budget recrute deux (02) économistes nationaux non fonctionnaires,
pour l'appui à la mise en oeuvre des réformes des fmances publiques.
Lieu d'affectation : N'Djaména et déplacements occasionnels en province
Durée du contrat : 4 mois avec possibilité de prolongation
Date limite de soumission des candidatures : 11 mars 2021 à 15H30.
Objectif de la mission :
Appuyer le Ministère des Finances et du Budget, les Ministères sectoriels et l'Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques dans la mise en oeuvre des réformes budgétaires, l'amélioration de la gestion de la masse
salariale, ainsi que dans l'amélioration des statistiques en lien avec les réformes budgétaires.
Profil recherché :
Age : maximum 40 ans à la date de soumission des candidatures.
Qualifications et compétences
Formation d'études supérieures sanctionnées par un diplôme d'au moins niveau Master 2 en économie, finances
publiques, statistiques appliquées ou tout autre diplôme équivalent ;
Parfaite maîtrise des logiciels de traitement de texte et de données (Word, Excel, Power point). Une maîtrise des
logiciels de traitement de données (Stata, SPSS, etc.) serait un atout ;
Bonne capacité -rédactionnelle, de synthèse, d'analyse et de rigueur dans le traitement de données ;
Capacité à travailler sous pression ;
Grande capacité d'écoute et d'animation des groupes de travail multidisciplinaires.
Expérience professionnelle
Une expérience d'au moins trois (03) années est exigée dans les domaines suivants: i) statistiques appliquées à l'économie,
ii) recherche économique ou modélisation macroéconomique, administration et gestion des finances publiques. Une
connaissance et expérience avérées en statiques appliquées à l'économie sera un atout considérable.
Constitution du dossier de candidature
Pour postuler, les candidats intéressés doivent fournir les documents suivants : Une lettre de motivation adressée au Directeur
Général du Ministère des Finances et du Budget ; un CV détaillé intégrant deux personnes de référence ; des copies certifiées
conformes des diplômes obtenus authentifiés par l'ONECS. Des copies certifiées par un notaire peuvent être présentées en
attendant des documents authentifiés par l'ONECS qui devront être fournis avant la signature du contrat de travail. Si le
candidat est retenu, il fournira l'original des diplômes pour vérification ; les attestations d'emplois ; un certificat de
nationalité tchadienne ; une copie d'acte de naissance.
Soumission des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature devront être soumis à : Monsieur le Directeur Général du Ministère des Finances et du Budget,
Régisseur du Devis-Programme Pluriannuel du Programme ACET2, Avenue NELDE RIGOBERT, BP : 144, N'Djamena,
Tchad. Bâtiment à l'étage en face de la Direction Générale du Ministère. Avec la mention « Recrutement de 2 économistes
nationaux pour l'appui aux reformes des finances publiques » - « A ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des
dossiers ».
Les termes de référence détaillés peuvent être obtenus à l'adresse suivante : Programme d'Appui à la Consolidation de l'Etat
— Phase 2 (ACET 2) ; Direction Générale du Ministère des Finances et du Budget ; Bâtiment à l'étage en face de la Direction
Générale du Ministère ; B.P : 144, N'Djaména — Tchad ; E-mail : acet2.fedegmail.com. Ils sont également publiés sur le site
web du Ministère des Finances et du Budget : http://finances.gouv.td .
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