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Dans le cadre de la réalisation des travaux d’infrastructures (atelier de teinture, hangars affectés 

au tissage sur grands métiers dans les villes de Bobo Dioulasso, Houndé et Ouahigouya 

(Baobané), l’Entreprise Sociale CABES GIE (Commerce et Artisanat pour le Bien Etre Social) 

lance un avis de recrutement pour le poste d’un Consultant (e) spécialiste en BTP. 

 

Il (elle) est principalement chargé (e) de rédiger : 

 Dossier d’appel d’offre de réalisation hangar de tissage dans 3 localités (Bobo-

Dioulasso, Houndé et Ouahigouya 

 Dossier d’appel d’offre Atelier de teinture KOKO DONDA à Bobo-Dioulasso 

 Suivre les réalisations des travaux 

Le/la Consultant (e) Spécialiste en BTP effectue les tâches suivantes : 

  Elaborer les dossiers d’appel d’offres selon les spécifications techniques (plans, devis 

quantitatifs et estimatifs….) pour la sélection des entreprises de travaux, 

 Participer aux différents panels de sélection des entreprises de travaux,   

 Assurer et/ou coordonner le contrôle et le suivi technique des travaux sur le terrain,    

 Assurer la collecte des informations pertinentes sur la mise en œuvre des 

infrastructures, 

 Assurer toutes autres tâches jugées nécessaires par l’équipe du projet 

Assurance qualité et sécurité des ouvrages 

 Assurer le suivi technique des moyens et des procédés des travaux /plans… devis 

confidentiels, dans le but d’atteindre des résultats selon des impératifs de coûts, délais, 

quantité, qualité, sécurité ; 

 Suivre, en étroite collaboration avec l’équipe au niveau local, la préparation, réalisation 

et mise en exploitation des ouvrages conformément aux dossiers techniques et 

documents d’appels d’offres (plans, devis quantitatif et estimatif, description détaillée, 

etc.) ; 

 Assurer la bonne réception des ouvrages/travaux et leurs installations, ainsi qu’une 

formation adéquate des bénéficiaires sur leur maintenance et leur exploitation 

rationnelle; 

 Assurer la conformité et la cohérence des documents techniques avec les exigences et 

règles mises en place par les services/institutions compétents et/ou reconnus. 

Produits livrables attendus 

Au terme de la consultation, il est attendu les produits finaux suivants : 

 

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) 

CONSULTANT (E), SPECIALISTE EN BTP 
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 Les dossiers d’appels d’offres réalisés 

 Les études architecturales et les cahiers de charge des réalisations identifiées 

 Plans d’exécution des ouvrages sélectionnés ; 

 Cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux ; 

 Rapports périodiques de suivi des travaux d’exécution. 

 

Education     

 Diplôme d’ingénieur ou technicien (génie rural, BTP, génie civil…), ou d’école 

supérieure dans les disciplines connexes. 

Expérience     

 Expérience de 5 ans minimum dans la conception et la mise en œuvre de projets 

d’infrastructures), 

  Connaissance pratique de l’utilisation de l’outil informatique (MS-Office, Windows, 

Word, Excel, etc.) et logiciels spécifiques ; 

 Expérience de procédures des appels d’offres, passation et gestion des contrats d’études 

et de travaux. 

Soumission de la candidature  

Les consultants intéressés par cet appel sont invités à envoyer leurs offres techniques et 

financières hors TVA par email aux adresses suivantes : sabibata@intracen.org avec copie à 

wmaiga@intracen.org et ojoncoux@intracen.org au plus tard le 28 mars 2021                               

.  

 

N.B. : Prière faire les sous totaux par rapport aux points suivants : 

1. Constitution du DAO (plans, devis quantitatifs et estimatifs…)  

2. Suivi de la réalisation des travaux 
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