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Nom du proiet: Recrutemenf du personnel d'encodrement du FONDS AUTONOME NATIONAL
D'ENTRETTEN ROUTTER (FANER).

l. Conlexle

Dons le souci d'opporter une réponse odoptée à lo problémotique de l'entretien du réseou routier notionol et de
promouvoir et consolider une croissonce économique duroble, le Gouvernement de lo République Gobonoise o
décidé de lo mise en ploce d'un étqblissement public à coroctère industriel et commerciol (EPIC) dénommé Fonds
Aulonome Nqtionql d'Enlretien Roulier (FANER).

Orgonisme plocé sous lo tutelle technique du Ministère chorgé des infrostructures, et lo tutelle finoncière du
Ministère chorgé du Budget et le FANER o pour mission spécifique d'odministrer les ressources et d'exécuter les
dépenses liées à I'entretien du potrimoine routier notionol. ll est notomment chorgé : de procéder ou rercouvrement
des recettes sffectées ; d'éloborer les prévisions de recettes destinées à l'entretien routier ; et de prrocéder ou
poiement dès dépenses y relotives et de tenir lo comptobilité des opérotions effectuées.

A ce titre, et ce conformément oux textes réglementoires, lo tutelle technique por voie d'opp,el public à
condidoture, se propose de recruter le personnel qui devro se chorger de lo mise en æuvre des missions ossignées
ou FANER.

2. Obief de I'oppelà Condidolure

Le présent oppel à condidoture vise le recrutement du personnel d'encodrement suivoni :

- le Directeur Générol,
- le Directeur Administrotif et Finoncier,
- le Directeur Technique.

3. Composition des dossiers de condidqture

Pour choque posie à pourvoir, le dossier de condidoture comportero :

a

a

a

a

o

a

a

une lettre de motivotion i
une copie légolisée d'octe de noissonce ou iugement supplétif
un curriculum Vitoe ;
un extroit de cosier iudicioire dqtont de moins de trois mois ;
un certificot médicol dotont de moins de trois mois ;

des photocopies des diplômes requis ;
deux (2) photos d'identité couleu rW
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'4. Termes de R.éférence

Pour chocun des postes à pourvoir, les tôches, missions, conditions et critères à remplir sont décrits ci-oprès.

A. Le Directeur Générol

Le titulqire du poste est rottoché ou Conseil d'Administrotion. ll o pour mission d'oppliquer et de gérer lo politique
générole du FANER détermînée por le Conseil d'Administrotion, à qui il rend compte. Lui seul o lo direction
exclusive des offoires du FANER. Conformément à lo loi, il o, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour
représenter le FANER, controcter et ogir en son nom, I'engoger pour tous les qdtes et opérotions entront dons
I'obiet sociol, sons limitotion et sons ovoir à iustifier des pouvoirs ottribués expressément oux directeurs des
Etoblissements Publics à coroctère lndustriel et Commerciol.

Principoles Missions

. qssurer ou quotidien Io gestion odministrotive et finoncière de l'étoblissemenl;
o éloborer et soumettre ou Conseil d'Administrotion les oxes strotégiques à moyen et long terme de

développement des octivités, tont dons le stricf domoine de l'entretien routier que dons les domqines
connexes, notomment pour le renforcement des entreprises du secteur. En fonction des résultots ocquis ef
des controintes rencontrées, proposer des évolutions nécessoires à Io réolisotion des obiectifs retenus por
le Conseil d'Administrofion ;

o préporer et soumettre ou Conseil d'Administrolion, Ie progromme de Budget onnuel, les comptes finonciers
et le bilon de fin d'exercice ;
exercer toutes les ottributions qui lui sont déléguées por le Conseil d'Administrqtion et por son Président ;
exécuter le progromme d'octivités et en rendre compte ou Conseil d'Administrotion ;
fixer les obiectifs onnuels du FANER à ses colloboroteurs immédiots suivont les orientotions du Conseil
d'Administrotion ;

o orienter et coordonner les octivités du FANER : relever les incidents critiques, onolyser les couses et
proposer les mesures correctives ;

o prendre toutes les mesures conservotoires nécessoires en cos d'urgence, nécessitont un dépossement de ses

ottributions normoles, à chorge pour lui d'en rendre compte por écrit et sons déloi ou Président du Conseil
d'Administrotion ;

o procéder à lo recherche des finoncements nécessoires pour réoliser les obiectîfs oinsi fixés et les soumettre
à !'occord du Conseil d'Administrotion et à celui des qutorités ministérielles concernées ;

. engoger et liquider les dépenses dons le codre des budgets opprouvés ;
o lo suspension obligotoire des trovoux, prestotions et ocquisitions lorsque le seuil de solvobilité destiné

uniquement à couvrir les dépenses déià controctées et non encore liquidées est otteint i
o superviser lo gestion des ressources humoines ; c'est-à-dire exercer l'outorité hiérorchique sur le personnel

qu'il recrute, odministre et gère. ll peut dé!éguer ses fonctions i et en cos d'inexécution ou d'obstructions
oux tôches qui doivent être réolisées por les différents ogents du FANER, il procède à lo réquisition des
ogents concernés, sons préiudice des sonctions prévues dons le stqtut du personnel ;

o gérer les immobilisotions ;
. entrefenir des relqtions ovec les Administrotions concernées por le secteur de I'entretien routier et les

po rtenoires ou développement.

Résultots qtlendus

l'équilibre de gestion du FANER est ossuré ;
le FANER respecte les termes des engogements pris ouprès de lo tutelle et qutres portenoires ;
Ie poiement des décomptes de trqvoux est fqit dons un déloi n'excédsnt pos les l5 iours ;
le trovoil de tout le personnel du FANER est orgonisé ;
les obiectifs généroux et spécifiques oinsi que les indicoteurs de performonce de tous les soloriés sont

définis en début d'onnée, suivis eT évolués périodiquement ;
les règles et procédures du FANER sont respectées ;
les recommqndotions des ouditeurs et des outres contrôles sont mises en æuvre i
les ropports d'octivité et les étots finqnciers sont tronsmis dons les délois prévus2l<-

a

a

a

o

o

O

o

a

o

o

o
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Conditions el crilères d'éligibilité

o être de notionolité gobonoise ;
o être ôgé (e) de 4O ons ou moins ;
. être tituloire d'un diplôme d'enseignement supérieur (BAC+5) dons les disciplines suivontes : gestion,

finonces, ingénieur (génie civil ou trovoux publics) ;
o ovoir occumulé une expérience professionnelle d'ou moins douze (12) ons dons lo gestion, les finonces, les

études routières, le contrôle des trovoux routiers, les oménogements routiers ;
. ovoir les connoissonces nécessoires en motière de possotion des morchés publics (fournitures, trovoux et

prestotions intellectuelles) ;
o ovoir une bonne connoissonce des techniques de monogement;
o posséder un bon sens des relotions ovec Ie personnel et les portenoires extérieurs ou octeurs impliqués

dons les différents proiets : moître d'ouvroges, moîtres d'æuvre, entreprises, odministrotions, orgonismes
de finoncement, de contrôle, les ossuronces, etc I

o ovoir une bonne moîtrise du fronçois ef une bonne optitude à lo rédoction ;
. être d'un professionnolisme et d'une intégrité éprouvés ;
o connoître les techniques d'éloborotion, d'exécution el de suivi des budgets ;
o Juslifier d'une bonne connoissonce protique de I'informotique (environnement Windows) et moîtriser les

logiciels de bose (Excel, Word, Ms Proiect et Power Point).

B. Le Direcleur Administrqtif et Finoncier

Le tituloire du poste est plocé sous I'outorité du Directeur Générol. ll est responsoble de lo gestion odministrotive
et finoncière du FANER conformémeni oux règles et procédures étoblies. Il o égolement pour mission de superviser
ou quofidien, I'ensemble des octivités comptobles et finoncières de l'étoblissement, dons le respect des normes en
lo motière.

Principoles Missions

o préporer Ie budget d'investissement et de fonctionnement du FANER ;
o tenir une comptobilité commerciole pour toutes les opérotions oinsi que l'ensemble des livres comptobles

d'inventoire, dons le codre des lois et règlements en vigueur;
o suivre les opérotions de collecte et de reversement des ressources dons les comptes boncoires du FANER ;
o contrôler les procédures de collecte des ressources et vérifier I'exhoustivité de cefte collecte ouprès des

orgonismes de collecte ;
o encodrer Io gestion couronte de lo trésorerie et lo bonne offectotion des fonds ;
o rotionqliser les dépenses opérotionnelles pour une efficocité finoncière et opérotionnelle ;
. étoblir le reporting finoncier mensuel ;
o onolyser, consolider et ossurer l'opplicotion des procédures comptobles ;
. s'ossurer de lq préporotion ef de lo production des étots finonciers onnuels ;
o volider lo conformité des étots finonciers qvec lo règlementotion en vigueur ;
o éloborer les ropports périodiques d'onolyse et de synthèse, oinsi que les recommondotions relqtives à

l'octivité finoncière du FANER ;
o procéder ou contrôle de lo conformité et de Io régulorité des dépenses supportées por le FANER à

soumettre ou viso du Directeur Générol ;
o préporer les titres de poiements qu'il cosigne et soumet à lo signoture du Directeur Générol ;
. ossurer l'odoptotion et lo mise ù iour régulière du monuel de procédures et des règles de fonctionnement

finoncières et comptobles du FANER ;
o fixer les obiectifs onnuets et les indicoteurs de performonce oux employés du déportement à so chorge ;

procéder à leur évqluotion tel que défini dons les procédures de gestion en lo motière.
o coordonner lo mise en ploce des décisions strotégiques du FANER en motière de gestion des

ressources humoines, motérielles et moyens généroux ;
o vérifier lo poie;
. superviser les opérotions de déclorotions fiscqles et socioles ;
o éloborer les termes de référence des missions d'oudits comptobles et finonciers dont il ossure lo supervision

et lo prise en compte des recommondotio§^t__
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Résultots qllendus

o les règles et procédures du FANER sont respectées ;
r les procédures finqncières et complobles sont conformes, fiobles et oppliquées dons les délois prévus ;
o les ropports périodiques et !e reporting sont complets et éloborés dons les délois importis ;
o le poiement des décomptes est foit dons un déloi n'excédont pos les 15 iours ;
o Ie trovqil du personnel du déportement est orgonisé et l'onimotion des octivités est ossurée ;
o les obiectifs (généroux et spécifiques) et les indicoteurs de performonce des employés du déportement

sont définis en début d'onnée ; le suivi et I'évoluqtion de lo performonce sont effectués ;
o les recommondotions des ouditeurs sont mises en Guvre ;
o les ropports d'octivités et les étqts finonciers sont élsborés dons les délois prévus.

Conditions et critères d'éligibilifé

o être de notionolité gobonoise ;
o être ôgé (e) de 40 ons ou moins;
o être dîplômé Boc * 4 qu minimum en comptobilité/finonces;
. ovoir une expérience professionnelle de douze (I2) ons minimum dons lo gestion odministrotive et

finoncière d'une enlreprise privée, idéolement dons le secteur de lo construction etf ov des trovoux publics,
donl ou moins huit (8) ons à un poste d'encodrement dons le secteur privé ou poro public ;

. ovoir une bonne mqîtrise des règles et procédures comptobles ;
o qvoir une bonne moîtrise de lo poie i
o connoître tes lechniques d'éloborotion, d'exécution et de suivi des budgets ;
r ovoir des notions en mqtière de réglementotion du trovoil ;
o ovoir une bonne copocité monogériole ;
o ovoir des notions en motière d'oudit finoncier et comptoble ;
o moîtriser les logiciels de bose (Excel, Word, etc.) ;
. qvoir une bonne connoissonce des logiciels comptobles couronts (Soge, TOMPRO, etc.) ;
o bonne moîtrise de lo longue fronçoise et copocité de rédoction ;
. être d'un professionnolisme et d'une intégrité éprouvés ;
. une bonne connoissonce de I'environnement des Fonds d'Entretien Routier (FER) de 2a* Générotion

constitueroit un otout.

C. Le Direcleur Technique

Le tituloire du poste est égolement plocé sous l'outorité du Directeur Générol. ll ossure lo mise en æuvre et lo
gestion de I'ensemble des octivités techniques du F.ANER conformément oux règles et procédures étoblies et dons
un souci permonent de performqnce et de quolité. Sous l'outorité du Directeur Générol i! doit s'ossurer de lo
quolité technique des prestotions poyées por le FANER.

Principoles Tôches et Missions

o vérifier lo conformité technique et l'éligibilité des controts qu'il tronsmet pour viso du Directeur
Générol, suivont le circuit étobli ;

o vérifier sur pièce lo conformité des ottochements et des décomptes présentés pour poiement;
o effectuer si nécessoire des vérificotions por sondoge de I'effectivité de lo quolité des trovoux réolisés et

de leur conformité ovec les cohiers des chorges ; i

o effectuer des visifes périodiques des chontiers finoncés por Ie FANER, ofin d'opprécier le lrovqil des
entrepreneurs et des bureoux de contrôle ; et à l'occosion, comme observoteur, porticiper oux réunions sur

site sons se substituer ou Moître d'Ouvroge et oux Moîtres d'æuvre ;
o éloborer les termes de référence des oudits lechniques onnuels du FANER ;
o éloborer les dossiers d'oppel d'offres et les dossiers de consultotion pour le compte du FANER, en cos de

besoin ;
. superviser les missions d'oudits techniques ;

snossurer de lo prise en compte des recommondotions des oudits techniguesyn-
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e ossurer I'odoptotion et lo mise à iour régulière du monuel de procédures et des règles de fonctionnement
du FANER ;

o contribuer en concertotion ovec le Responsoble des Ressources Humoines ou recrutemenf, à lo formotion et
ou renouvellement des effectifs du déportement à so chorge ;

o fixer les obiectifs onnuels et les indicoteurs de performonce oux employés du déportement technique ;
procéder à leur évoluotion tel que défini dons les procédures de gestion en lo motière.

o concevoir les tobleoux de bord de pilotoge, de suivi et d'évoluotion des octivités du FANER (possotion et
exécution des morchés, etc.) ;

r éloborer les ropports périodiques (onolyse, synthèse et recommondotions) sonctionnont les octivités menées
por le déportement technique du FANER (progrommotion de I'entretien routier, préporotion, possotion et
exécution des morchés de trovoux, etc.).

Résullots stlendus

o les règles et procédures du FANER sont respectées ;
o le progromme onnuel de trovoux est étobli et volidé por le Conseil d'Administrotion ;
o le plon de possolion des morchés est volidé ;
o le poiement des décomptes est foit dons un déloi n'excédont pos les 15 iours ;
o le trovoil du personnel du déportement est orgonisé et l'onimotion des octivités est ossurée ;
o les obiectifs (généroux et spécifiques) et les indicofeurs de performonce des employés du déportement

sont définis en début d'onnée ;
o le suivi et l'évoluotion de lo performonce sont effectués ;
o les morchés de trovoux otteignent lo quolité visée et respectent les coûts définis dons les délois importis ;
o les réclomotions sont troitées efficocement ou mieux des intérêts des porties ;
o les ropports périodiques et les ropports d'qctivités onnuels sont éloborés dons les délois prévus.

Conditions el «itères d'éligibilité

. être de notionolité gobonoise ;
o être ôgé(e) de 40 ons ou moins ;
o être diplômé ingénieur (Génie Civil ou TP de nivequ boc f 5 ons) ;
o iustifier d'une expérience professionnelle de quinze (15) ons minimum dons : lo gestion, le suivi, le contrôle,

les études ou lq conduite de trovoux routiers dons le secteur public ou le secteur privé, dont ou moins dix
(10) ons à un poste d'encodrement ;

o ovoir une expérience prouvée en progrommotion des trovoux, en gestion, suivi et contrôle d'exécution des
proiets de construction et d'entretien d'infrostructures routières ;

o ovoir une expérience prouvée en possotion et gestion des morchés de trovoux ;
. ovoir une expérience prouvée en moîtrise d'æuvre des missions d'oudits techniques des fonds d'entretien

routier (FER) de 2e'e générotion ;
o moîtriser porfoitement lq procédure de règlement des dépenses éligibles ;
o Protique régulière des logiciels de bose (excel, word, elc.) ; bonne copocité rédoctionnelle ;
o moîtrise porfoite de l'environnement des Fonds d'Entretien Routier (FER) de 2è'" générotion ;

5. Dole el Lieu de dépôt des cqndidqlures

Les dossiers sont à déposer ou Cqbinet A.l.C Copitol Humoin, situé lmmeuble Air Fronce qg §ème Etoge
BP.:805 - Libreville, ou plus tqrd le 04 novembre2O2O ù lsh(X) précises.

Le Minislre des Trqnsports,
des lnfrqstructures el
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