
 
 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet : « Transformation des Données et des Évidences en 
Impact» par l'Université de Georgetown et soutenu par CHH, le Service Jésuite aux 
Migrants/Solidarite Fwontalye-Haïti (SJM/SFw-Haïti) cherche à recruter un Legal Deputy 
(Conseiller.e juridique adjoint.e) pour son Drug dispensing Point (Point de distribution des 
médicaments). 
    
Date de publication  : Vendredi 06 Août 2021  
Date limite de réception de dossier  : Vendredi 23 Août 2021 
Poste   : Legal Deputy (Conseiller.e juridique adjoint.e) 
Nombre de poste   : Un (1) 
Institution   : Service Jésuite aux Migrants/Solidarite Fwontalye-Haïti 
Zone      : Ouanaminthe  
Durée       : Un (1) mois renouvelable pour un an 
Spécialiste     :Santé Communautaire -Sciences Juridiques 
Responsable direct     : Jocelyn François  
        

Présentation de l’Institution 
 
Le Service Jésuite aux Migrants/Solidarite Fwontalye-Haïti (SJM/SFw-Haïti)  est une institution 
catholique qui se définit comme un organisme d’apostolat social de la Compagnie de Jésus (les 
Jésuites) en Haïti. Sa mission consiste à accompagner, servir et défendre les droits et la dignité des 
migrants, des personnes déplacées, déportées ou rapatriées victimes d’agressions, d’abus et de 
violences ainsi que les membres de leur famille en situation de vulnérabilité. À travers ses secteurs 
de Droits humains et Migration, Transformation Sociale, Communication, Investigation et Plaidoyer, 
le SJM-Haïti entend implémenter des actions qui visent à promouvoir le respect et la défense des 
droits fondamentaux ainsi que la dignité des personnes migrantes et des populations vulnérables des 
zones frontalières.  
 

Présentation du projet 
 
Titre du projet : (Transformer en Impact: Données et Évidences) 
 
Distribution de médicaments à des populations sélectionnées en Haïti dans le cadre des activités 
soutenues par le programme « Transformation des Données et des Évidences en Impact » mis en 
œuvre par l'Université de Georgetown et soutenu par CHH (« TIDE ») 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Responsabilité du (de la) titulaire du poste : 

 
Deux activités techniques majeures 
 

A- Activités de fidélisation 
• Assurer les appels de bienvenue (en fonction de l'abonnement du client)  
• Assurer les appels de rappel et les salutations (sur une base quotidienne). 
• Faciliter l'accueil et le triage des clients  
• Soutenir le dépistage ARFI (Adherence Red Flag Indicators) 
• Aider à l'orientation et à la contre-orientation vers le tapis rouge (sur demande). 

o Site de traitement : Psychologue | Travailleur social 
o Site de traitement : Médecin | Infirmière 
o Associations de PVVIH : Psychologue | Travailleur social 
o Soutien à la pharmacie (transfert de tâches) 

 
B-activités de dispensation 

• Assister les appels de bienvenue (si nécessaire) 
• Assister les appels de rappel/les salutations (si nécessaire) 
• Assurer le contrôle thérapeutique (sur une base quotidienne) 
• Assister le comptage des pilules et le conseil (sur une base quotidienne) 
• Fournir et éduquer (sur une base quotidienne) 
• S'assurer que les rapports et l'inventaire sont corrects (sur une base hebdomadaire et 

mensuelle) 
• Assurer la livraison et la coordination des médicaments (sur une base hebdomadaire et 

mensuelle). 
 

Formations requises 
 

Ö Licencié en Sciences Infirmières 
Ö Connaissance en Sciences Juridiques 
Ö Minimum 2 ans d’expérience dans le travail avec les PVVIH 
Ö Bonne connaissance et respect du droit de la Personne 
Ö Bonne connaissance des logiciels : Microsoft Word, Excel ; Power point,  KOBO, etc.) 
Ö Excellente connaissance du français et du créole écrit et oral 
Ö Connaissance en langue espagnole parlée et écrite, un atout 

 
Qualités requises 

 
Ö Personne dynamique ayant une  bonne capacité de planification et d’organisation et de 

sensibilisation 
Ö Capacité d’analyse et de synthèse 
Ö Bonnes relations humaines et gestion efficace du temps 
Ö Capacité de rédaction de rapport technique (narratif et économique) 
Ö Ayant un passé sans reproche dans les relations de travail avec les enfants 



 
 

 
 

Ö Intérêt pour la promotion du respect des droits humains, spécialement les droits des réfugiés 
des migrants et des enfants 

Ö Intérêt pour la protection de l’environnement 
Ö Rigueur, honnêteté, sens de responsabilités 
Ö Capacité de travailler en équipe, seule et sous pression 
Ö Capacité de s’adapter aux contraintes liées au temps 
Ö Savoir conduire une motocyclette, un atout 

 
Les intéressé.e.s sont invité.e.s à déposer leurs dossiers de candidature (C.V., lettre de 
motivation, copie des diplômes et certificats) au plus tard le Lundi 23 Août 2021 au bureau du 
SJM/Solidarite Fwontalye : Rue Jacques Hellénus, Cité Planteau, Ouanaminthe, Nord’Est, Haïti. 
Par courrier électronique à solidaritefwontalye@yahoo.fr ; pierrelouis51@yahoo.fr 
leveltmichaud@gmail.com.  
 
NB. La candidature des femmes est vivement encouragée.  


