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RECHERCHE (1)  
Assistante Administrative et Ressources Humaines 

 

 

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 
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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. 
 

TACHES ET RESPONSABILITES 
 
Le rôle de l’Assistante Admin/RH est de planifier et d'assurer la gestion opérationnelle de l'administration et des ressources 
humaines en effectuant de multiples tâches qui auront pour but le bon fonctionnement de la mission, gérer autant le salarié de 
façon individuelle que collective de la mission sur tous les aspects administratifs. 
 
Sous la responsabilité de la Chargé Admin/RH et de la Directrice Pays, l’Assistante Admin/RH assumera les principales tâches 
suivantes :  
 
 Faire le dépouillement des dossiers de candidatures reçus en continu 

 Récupérer de chaque candidat retenu, tous les documents nécessaires pour la rédaction des contrats (pièces d’identité, 

copie carnet de banque pour le payroll, en continu 

 Mettre à jour les dossiers du personnels et les dossiers de recrutement pour la tenue à jour du Vivier RH 

 Préparer le rapport de congé pour les employés chaque fin de mois et notifier la Chargée du suivi à effectuer 

 Assurer les démarches pour l’obtention du permis de séjour pour les nouveaux collègues internationaux. 

 Assurer que tous les staffs reçoivent leur évaluation de performance. Passer en revue les dossiers du personnel et 

s’assurer qu’ils contiennent tous les supports et documents nécessaires en préparation aux différents audits. 

 Assurer la gestion de la liste des anniversaires de l’ensemble du personnel chaque début de mois 

 Suivi des assets de nouveaux staffs auprès du département de la logistique. 

 Exécuter toutes les autres taches connexes sollicitées par la Chargé Admin/RH 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Diplôme en Administration, Droit ou Ressources Humaines 

 Expérience minimum de 3 ans en Administration ou en RH de préférence dans un environnement international 

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Power Point) 

 Flexibilité, capacité d’adaptation, dynamique et une forte capacité d’organisation 

 Etre rigoureux et faire preuve d’honnêteté en toutes circonstances 

 Capacité de rédaction de documents administratifs et une bonne connaissance des concepts de base RH 

 Ponctualité et forte implication 

 Sens de la confidentialité 

 Parfaite maitrise du français, orale et écrite 

 La connaissance de la langue anglaise serait un avantage 

Les candidats (es) intéressés (es) sont priés (es) de déposer un dossier complet du 7 septembre 2021 au 13 septembre 2021 
inclus de 7h30AM à 14h 30PM, dans une enveloppe fermée reportant le titre du poste, la référence du poste, à l’un des 
bureaux suivants : 

 ACTED Port-au-Prince, 9, Rue Mont Joli Turgeau 

Le dossier de candidatures doit être composé de : 
 

- CV 
- Lettre de motivation  
- Copie diplômes 
- Copie de carte d’identité 
- Éventuelles références 
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Ou par email à l’adresse : haiti.recrutement@acted.org en indiquant comme objet HAI/ASSISTADMRH/RECRUTEMENT 
 
 

 
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 
 
Les candidatures originaires de la Zone sont vivement encouragées  

 


