
 

  

 

 
RECHERCHE (1) 

 (AME) Officer Senior 
(Chargé(e) de Suivi et Evaluation Senior) 

 

Poste Chargé d’AME Senior 

Responsables Directs Responsable AME,   

Lieu, Jours et Horaire de 
travail 

Sud (Cayes)  
Du lundi au Samedi - 7 hres 30AM / 16 hres 30PM 

Référence de Poste CHARGAME-CAYES-202109 

 

ACTED dans le monde 

ACTED est une organisation non-gouvernementale fondée en 1993 dont le siège est à Paris. 
Indépendante, privée et à but non lucratif, ACTED œuvre dans le respect d’une impartialité politique et 
religieuse stricte, selon les principes de non-discrimination et de transparence. 
 
Au cours de l’année 2019, ACTED était présente sur quatre continents et son équipe intervenait dans 37 
pays auprès d’environ 20,7 millions de personnes, en répondant aux situations d‘urgence, en soutenant des 
projets de réhabilitation et en accompagnant les dynamiques de développement.  
 
En s’appuyant sur son expérience passée, ACTED œuvre pour la construction d’un monde Zéro Exclusion, 
Zéro Carbone, Zéro Pauvreté. Cette vision 3Zéro cible l’atteinte des objectifs de développement durable 
ainsi que la préservation du futur de notre planète et de l’humanité.  
Zéro exclusion : parce que la vulnérabilité des populations marginalisées peut être réduite par la 
promotion d’institutions, de mécanismes de gouvernance, de politiques et d’actions inclusives. 
Zéro carbone : parce que nous voulons transmettre aux générations futures une économie qui respecte les 
équilibres environnementaux, un modèle de développement écologiquement viable et une gouvernance 
globale des biens communs. 
Zéro pauvreté : parce que la pauvreté et un intolérable gâchis de talent mais qu’elle n’est pas une fatalité, 
pas plus que sa transmission de génération en génération. 
 
ACTED en Haiti  

Présente en Haïti depuis 2004, ACTED se mobilise pour répondre aux urgences et soutenir le relèvement 
des populations dans le besoin, notamment dans les domaines de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, de la 
sécurité alimentaire et de la reconstruction, tout en continuant à s’investir pour un développement plus 
durable avec des projets axés sur le développement économique, notamment dans le secteur agricole. En 
2021, plus de 100 personnes travaillent pour ACTED dans 4 départements du pays.  
Les projets d’ACTED en Haïti incluent des interventions qui combinent la réduction des risques et des 
désastres à travers des activités de prévention et de préparations, la réponse d’urgence ainsi que la 
réhabilitation et le relèvement précoce. La résilience des populations est au cœur de notre approche afin de 
contribuer à une réduction durable de la vulnérabilité grâce aux capacités d’absorption, d’adaptation et de 
transformation renforcées des populations, du gouvernement et des autres acteurs. 



 

  

Pour ACTED, une gouvernance efficace contribue à pourvoir aux besoins humains les plus basiques, en 
reconnaissant la valeur humaine et le droit au bien-être, à l’accès équitable aux opportunités, aux droits et à 
la justice. Au fil de ses interventions en Haiti, ACTED a noué des partenariats solides avec les groupes de 
citoyens, les organisations de la société civile, le secteur privé ainsi que les autorités et administrations 
Haïtiennes. Notre ambition est de travailler collectivement afin de coconstruire des solutions pérennes et 
contribuer au développement endogène dans le pays. 
Les actions de développement d’ACTED en Haïti prennent le relais afin de renforcer à plus long terme les 
moyens d’existence des populations les plus défavorisées, à travers la mise en place d’activités 
génératrices de revenus et l’appui au secteur agricole. ACTED agit en effet sur le développement et la 
structuration de filières agricoles et la formation des agriculteurs en tenant compte des problématiques liées 
au changement climatique, contribuant ainsi à promouvoir une agriculture durable, adaptée au contexte 
climatique du pays. 
 

OBJECTIFS 

 

 Participer à la mise en œuvre des activités du programme dans la zone d’intervention 

 Participer à la collecte continuelle de données quantitatives et qualitatives durant la mise en œuvre des 
activités. 

  Par des recommandations, travailler à améliorer la qualité des interventions sur le projet 
 

TACHES ET RESPONSABILITÉS 

 

 Travailler sous la supervision programmatique et fonctionnelle du Responsable AME et sous la supervision 
opérationnelle du Chef de Projet 

 Respecter le planning de travail établi  

 Informer le personnel « Programme » de la zone d’affectation sur les objectifs, méthodologies et outils des 
activités AME. 

 Travailler en étroite collaboration avec le Chef de Projet et son assistant. 
 

AVANT CHAQUE ENQUÊTE : 

 Lire les termes de référence de l’enquête, questionnaires ainsi que la documentation additionnelle à 
disposition 

 S’assurer de bien avoir compris les termes de références et les questionnaires et demander, si besoin est, 
des clarifications, au Responsable AME. 
 

COLLECTE DE DONNÉES : 

 Conduire les enquêtes selon la méthodologie détaillée dans les termes de références et expliquée par l’AME 
Manager, de manière à collecter des données fiables et de qualité. 

 Conduire des interviews, focus de groupes et autres méthodes d’évaluations participatives, afin de collecter 
des données à la fois qualitatives et quantitatives. 

 Prendre des photos de qualité pendant les enquêtes de terrain, permettant de documenter les rapports 
d’enquête.  

 S’assurer de l’exactitude, précision et qualité des données compilées et transmises au chargé Base de 
Données et / ou AME Officer en vue de leur entrée dans la base de données. 

 Entrer, en l’absence de d’agents de saisie, les informations collectées dans la base de données créée par le 
responsable de base de données. 

 Etre capable de faire un premier draft des outils de collecte de données  



 

  

ÉCRITURE DES RAPPORTS D’ENQUÊTE : 
 Écrire le rapport d’enquête détaillant la méthodologie employée, les difficultés rencontrées ainsi que les 

principaux résultats (hormis les données collectées par questionnaires qui seront analysées par le chargé 
Base de Données) et l’envoyer à l’AME Manager et Chef de Projet. 

 

RELATION AVEC LES AUTRES DÉPARTEMENTS  

 Maintenir une communication claire et cordiale avec le personnel « Programme », notamment lors des 
enquêtes de terrain. 

 Toutes les informations collectées lors des enquêtes de diagnostic, suivi et évaluation des programmes sont 
strictement confidentielles et ne peuvent être partagées qu’avec le Coordinateur de Zone, ou Chef de Projet, 
le Département AME et le Directeur Pays qui décideront de la diffusion en interne. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 
 Niveau de licence ou master en sociologie ou anthropologie 
 Maitrise du créole haïtien 
 Maitrise du français 
 Expérience en méthodes d’évaluation participatives hautement souhaitable  
 Connaissance en méthodologie programmation/planification-suivi-évaluation (PSE) un atout 
 Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité  
 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
 Capable de planifier et de faire des rapports 
 Grande rigueur, sérieux, honnêteté et ponctualité 
 Sens de l’organisation et de l’initiative 
 Communication et écoute  
 Meneur d’hommes   
 Bonne capacité oratoire et rédactionnelle 
 Un exemple d’écriture (écrit par le candidat) 
 Capable de travailler en équipe 
 Capable de vivre et travailler dans des conditions difficiles sur le terrain  
 Bonnes connaissances en informatique, spécialement WORD et EXCEL, importantes  
 Connaissance en Gestion de Projet, un atout 

 
Les candidats (es) intéressés (es) sont priés (es) de déposer un dossier complet du 07/09/2021 au 13/09/2021 inclus 
de 7h30AM à 14h 30PM, dans une enveloppe fermée reportant le titre du poste, la référence du poste au bureau 
suivant : 

 ACTED Anse d’Hainault, Pointe à baleine 

 ACTED Jérémie, Mahama/ Bordes, Jeremie, Grande Anse, Haiti 

 ACTED Cayes, route de l'aéroport, Mercy, à l'entrée de Laval 
 
Ou par email à l’adresse : haiti.recrutement@acted.org en indiquant comme objet 
HAI/CHARGAME/RECRUTEMENT 
 
Le dossier de candidatures doit être composé de : 
- CV 
- Lettre de motivation  
- Copie diplômes 
- Copie de carte d’identité 



 

  

- Éventuelles références 
 
 

Les candidats ayant déjà eu une expérience avec ACTED dans le Domaine seront nettement appréciés. 
 
Les dossiers incomplets ou ne répondant pas au profil recherché ne seront pas traités. 
 
Les Candidats sélectionnés seront contactés par téléphone à venir passer un test. 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées  
 
Les candidatures internes sont vivement encouragées 

 
 
 

 
 

 


