
 

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) recherche à l’interne et à l’externe, quatre (04)  

Spécialistes Marchés Publics. 

Vous avez de l’expérience dans le domaine ! 

Nous voulons vous rencontrer! 

 

➢ Missions et responsabilités principales : 
 

Sous la responsabilité de la PRMP, le Spécialiste des Marchés Publics est responsable de la mise en œuvre  

de la procédure de passation des marchés publics de la société, depuis le choix de cette dernière jusqu’à 

la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif ainsi que d’assurer la coordination des 

différentes entités de la PRMP sur le projet auquel il est assigné. Il aura pour mission principale de :  

 

- Participer aux activités des différents services du département, 

- Gérer les publications de marchés prévues par la loi, 

- Exécuter les tâches liées aux marches publics sous sa responsabilité. 

 

 

➢ Profil recherché : 
 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau minimum BAC+3 en Gestion des Projets, Spécialité : Marchés Publics/ 

Passation des Marchés Publics ou toutes spécialités jugées pertinentes ;  

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans dans le domaine de la passation de 

marchés en qualité d’expert/Spécialiste en passation des marchés pour des projets financés ou 

cofinancés par les bailleurs (AFD, Banque Mondiale, BOAD, BAD, etc……) et en fonds propres ;  

- Avoir une excellente connaissance des techniques de passation des marchés en général et des règles 

de procédure de passation des marchés sur financement des autres bailleurs ; 

 



 

- Avoir une bonne maîtrise des règles et procédures de passation de marchés des partenaires financiers 

internationaux ; 

- Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ; 

- Avoir une excellente capacité à utiliser les outils MS Office/ JD Edwards ; 

- Avoir une excellente capacité orale et rédactionnelle en français ; 

- N’avoir aucune sanction disciplinaire ou peine judiciaire inscrite dans son dossier. 

 

➢ Pièces à fournir : 
 

• Une lettre de motivation adressée à la Direction des Ressources Humaines de la SBEE ; 

• Un curriculum vitae détaillé comportant les adresses de trois (03) personnes de références ; 

• Une preuve de l’expérience professionnelle citée dans le CV ; 

• Une copie légalisée du diplôme requis (homologué et/ou cosigné par l’Etat Béninois ou délivré par une 

université publique nationale). 

 

➢ Lieu de travail : 
 

Cotonou, Littoral, Bénin  

 

 

Cette opportunité vous intéresse ?  

Merci de déposer votre dossier de candidature via la plateforme : Https://recrutement.sbee.bj au plus tard  

le jeudi 1er décembre 2022 à 16 heures précises. Seuls les dossiers de candidature déposés sur la 

plateforme seront considérés comme valables. 

 

Nos valeurs : 

Orientation client  Engagement  Leadership participatif  Respect  Relation de confiance  Intégrité 

 

La SBEE promeut l'approche genre et l'inclusion sociale en matière d'emploi. 

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 

 


