
 

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) cherche à valoriser ses compétences ! 

Nous recherchons à l’externe, quatre (04) Spécialistes en Passation des Marchés Publics pour un 

contrat de six (6) mois au profit de la Direction du Patrimoine, de l’Approvisionnement et de la 

Logistique ! 

       Vous avez de l’expérience dans le domaine, vous savez produire du résultat ? 

Nous voulons vous rencontrer ! 

 

Mission et responsabilités principales 

Sous la responsabilité du Chef Département Achats, le Spécialiste en Passation des Marchés 

Publics aura pour responsabilités : 

• Elaborer et planifier la mise en œuvre, le suivi du plan de passations de marchés et faire 

respecter le calendrier établi conformément aux procédures en vigueur ; 

• Veiller au respect des procédures en matière d’achats et approvisionnements 

(consultation des fournisseurs, évaluations des offres, etc.) ; 

• Elaborer les dossiers d’appel d’offres (DAO), les manifestations d’intérêt, les demandes de 

propositions et dossiers de consultation d’entrepreneurs ou de fournisseurs selon les normes 

et les délais ; 

• Lancer les appels d’offres et les appels à manifestation d’intérêt ; 

• Contribuer à l’élaboration des dossiers techniques et des termes de référence en veillant 

au respect des règles et procédures ; 

• Veiller au respect des procédures de passation des marchés (lancement des appels 

d’offres, avis de publication, réception des dossiers des soumissionnaires, tenue du cahier 



de réception des soumissionnaires, convocation de la commission, tenue des procès-

verbaux de dépouillement, etc.) ; 

• Elaborer les différents contrats (fournitures, services, prestations intellectuelles…) ; 

• Tenir les tableaux de suivi des contrats en lien avec les responsables des conventions et 

budgets ; 

• Archiver les documents de passation des marchés ; 

• Organiser les commissions de réception des fournitures, travaux et prestations ; 

• Préparer les rapports trimestriels et annuels sur la situation des marchés ; 

Profil recherché 

• Être de nationalité béninoise et de bonne moralité ; 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau minimum (BAC + 3) en passation des marchés ; 

• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine de la passation de 

marchés ; 

• Avoir une excellente connaissance des techniques, règles et procédures de passation des 

marchés ; 

• Avoir une bonne maîtrise des règles et procédures de passation de marchés des 

partenaires financiers internationaux ; 

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et de la langue française (écrite et orale) ; 

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

• Être immédiatement disponible. 

Pièces à fournir 

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

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

• Les preuves des expériences professionnelles citées dans le CV ; 

• Une copie légalisée du diplôme requis. 

Cette opportunité vous intéresse ? 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature via la plateforme  :  https://recrutement.sbee.bj  

au plus tard le mercredi 18 mai 2022 à 16 heures 00. 

 

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 seulemen 

https://recrutement.sbee.bj/

