OFFRE D’EMPLOI EXTERNE
En tant qu’association humanitaire reconnue d’utilité publique fondée en 1979, Action Contre la Faim intervient dans 47 pays dans
les domaines de la nutrition, de la santé, de la sécurité alimentaire, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Dans le cadre de nos
programmes nous recherchons actuellement :

Travailleur Social (1)
Base de travail – Port-au-Prince
Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée de 2 mois
Finalité du poste :
Participer à la bonne réalisation des activités de Santé Mentale et Pratiques de soins au niveau de trois (3) communes
(Carrefour, Delmas et Croix des Bouquets) du département de l’Ouest.
Le Travailleur Social sera chargé/e de :
 Favoriser la relation mère – enfant au niveau de centres de santé recevant des enfants de moins de cinq ans
atteints de malnutrition
 Etablir au niveau des centres de santé un climat sécurisant pour enfants et les accompagnants d’enfants de
moins de cinq ans atteints de malnutrition
 Accompagner les bénéficiaires au quotidien durant leur séjour hospitalier
 Stimuler l’éveil et l’intérêt des enfants par des activités ludiques et éducatives pendant leur séjour dans les
Unités de Stabilisation Nutritionnelles
 Contribuer à la réalisation des sessions de formations sur les compétences psychologiques de base, la gestion du
stress, les signes et symptômes de détresse psychologique et les premiers soins psychologiques
 Soutenir psychologiquement des enfants et accompagnants d’enfants de moins de 5 ans atteints de
malnutrition aiguë ou en situation d’isolement dû au COVID19, ou en situation de deuil récent
 Rédiger des rapports hebdomadaires sur les activités mises en œuvre
 Participer à la gestion de la logistique et du suivi de sécurité lors des activités psychosociales à mettre en œuvre
 Assurer le suivi et le reporting des activités psychosociales mises en œuvre
Profil recherché
Formation/Niveau d’études :
Diplôme d’études en Travail Social
Expérience: Au minimum, deux (2) ans d’expérience à une position similaire.
Compétences métiers :
Expériences en entretiens individuels et consultations cliniques, débriefing et groupes de parole ; Connaissances en suivi
post-crise et en choc post traumatique - Capacités d’analyse - Connaissances des programmes ou expérience à un poste
similaire – Capacité d’organisation - Capacités rédactionnelles - Compétence informatique – Capacité à appréhender de
nouveaux logiciels - Rigueur et autonomie - Diplomatie et sens de l’observation - Qualités relationnelles et
diplomatiques – Mobilité à prévoir dans des zones d’accès difficiles.
Compétences métiers transversales :
Capacité de respect des deadlines ; maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit; Bon niveau en Word, Excel, Power Point ;
compréhension des systèmes d’information; Bon communicateur; Avoir le sens de responsabilité, Etre pragmatique.

Les personnes handicapées et les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature

Contenu des Candidatures -

Sera considéré comme complet un dossier comprenant :
Un Curriculum Vitae (CV) en français mentionnant : un numéro de téléphone valide, ainsi qu’une adresse récente, au
moins 3 références et éventuellement une adresse e-mail
Une Lettre de motivation en français spécifiant vos aptitudes pour la position et vos disponibilités
Une copie des attestations de diplôme ou formations suivies
Une copie des certificats et/ou attestations de travail
Une copie d’une pièce d’identité valide
Un certificat de bonne vie et mœurs à remettre au moment de la signature de contrat
NB : Aucune candidature ne sera acceptée sans la mention de l’intitulé du poste : Travailleur-Social-Ouest

Clôture de l’offre d’emploi et date limite du dépôt des candidatures
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juillet 2021. Au-delà, aucune candidature ne sera acceptée.
Sélection des candidats
Les candidats.es retenus.es seront contactés.es par téléphone et invités.es à venir passer des tests écrits et des entretiens
d’embauche.
Si vous n’êtes pas contacté.es dans les quinze (15) jours suivants la fermeture de l’appel, veuillez considérer que votre
candidature n’a pas été retenue.
Dépôt des candidatures
Les dossiers de candidature doivent être envoyés uniquement à : recrutement-pap@ht-actioncontrelafaim.org

Action Contre La Faim (ACF) - Haïti

Les personnes handicapées et les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature

