
 

OFFRE D’EMPLOI Référence :  
« WASH Project Officer 0921» 

Humanité & Inclusion recrute des  

WASH Project Officer / Chargé de Projet EAH 

Postes basés au Sud et aux Nippes 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le WASH Project Officer est en charge du volet WASH de la réponse d’urgence au séisme 
du 14 Aout 2020 ayant touché le Sud d’Haïti et notamment la conception, la planification, la 
mise en œuvre, le suivi et l‘évaluation des activités de distribution de kits d’hygiène. Le 
WASH Project Officer travaillera en étroite collaboration avec le Chef de Projet Promotion à 
l’Hygiène et le Superviseur de la Promotion de l’Hygiène, les autorités en charge de la 
coordination de la réponse d’urgence au séisme (ex. DINEPA/OREPA, Protection Civile, etc), 
les autorités locales compétentes ainsi que les communautés et les responsables des 
hôpitaux ciblés.  
 
Distribution de kits d’hygiène au niveau communautaire :  
Le WASH Project Officer sera en charge de distribuer 1,500 kits d’hygiène aux ménages 
victimes du séisme. En étroite collaboration avec le Chef de projet HP, il sera notamment en 
charge d’identifier les communautés cibles puis d’identifier et d’enregistrer les ménages en 
fonction de critères de vulnérabilité établis par HI et les autorités locales compétentes. Il sera 
aussi en charge de préparer et de superviser les distributions puis avec le département 
MEAL d’assurer la conduite d’enquête PDM (Post-Distribution Monitoring).  
 
Distribution de kits d’hygiène aux personnes blessés par le séisme :  
De plus, HI envisage de distribuer 350 kits d’hygiène adaptés auprès des bénéficiaires des 
services de réadaptation physique et fonctionnelle. Le WASH Project Officer sera alors en 
charge d’assurer l’identification et l’enregistrement des bénéficiaires référencés par les 
physiothérapeutes de HI et de superviser la distribution de ces kits effectuée par les 
Promoteurs à l’hygiène au niveau des hôpitaux.  
 
Aussi, le travail du WASH Project Officer fait partie intégrale de la réponse humanitaire de 
HI au séisme du 14 Aout.  Il travaillera en étroite collaboration avec toute l’équipe de réponse 
d’urgence Sud et par extension, avec toute l’équipe HI Haïti.  
  
Objectif 1:  Evaluer et identifier les besoins en termes d’approvisionnement en kits 

d’hygiène dans les communautés ciblées 
 

Objectif 2:  Préparer et superviser les distributions des kits d’hygiène  
 

Objectif 3:  Contribuer à l’évaluation de l’impact et au reporting du projet   
 



 

Objectif 4:   Représenter HI auprès des autorités locales et coordination avec  
  autres acteurs WASH  
 

Objectif 5:   Divers 
 
 
TACHES & RESPONSABILITES 
 
Objectif 1: Evaluer et identifier les besoins en termes d’approvisionnement en kits 

d’hygiène dans les communautés ciblées 
 
Le WASH Project Officer doit: 
 En étroite collaboration avec le Chef de Projet HP et les autorités locales compétentes, 

choisir les communautés ciblées par le projet en fonction des standards SPHERE et des 
standards nationaux.  

 En étroite collaboration avec le Chef de Projet HP, participer à l’élaboration des critères 
de sélection des bénéficiaires du projet et la méthodologie de ciblage des ménages 

 Etablir avec les autorités locales des communautés ciblées par le projet des bonnes 
relations de travail et assurer une bonne communication sur les critères de ciblages des 
bénéficiaires et la sélection des travailleurs journaliers afin de favoriser l’implication des 
communautés dans toutes les étapes du projet.  

 En collaboration avec le MEAL Officer dédié au projet, établir la liste des bénéficiaires 
des distributions et assurer l’enregistrement des bénéficiaires en assurant la collecte 
d’information désagrégées selon les standards de HI.  

 
Objectif 2: Préparer et superviser les distributions de kits d’hygiène  
 
Le WASH Project Officer doit: 
 En étroite collaboration avec le Chef de Projet HP et les équipes de support logistique, 

établir les plannings de distributions et les besoins en matériel pour la mise en place 
des sites de distributions.  

 En étroite collaboration avec le Chef de Projet HP et les équipes de support logistique, 
préparer les kits en fonction des standards SPHERE (kitting).  

 Planifier (avec anticipation) les mouvements et les besoins en véhicules pour l’équipe 
de distribution  

 En étroite collaboration avec le Chef de Projet HP et le responsable des Ressources 
humaines, quantifier le besoin en travailleurs journaliers, participer à leur recrutement 
(conformément aux procédures RH de l’organisation) et formation et les superviser 
durant les distributions.  

 En étroite collaboration avec le Chef de Projet HP, assurer de la mise en place de fiche 
de suivi des travailleurs journaliers afin de faciliter le paiement de leurs indemnités 
conformément aux procédures finance de l’organisation  

 Supervise les distributions de kits d’hygiène en s’assurant de la mise en place de la 
documentation appropriée pour le suivi de l’activité (émargement des bénéficiaires, 
réconciliation des stocks etc.)  

 
 



 

Objectif 3:  Contribuer à l’évaluation de l’impact et au reporting du projet   
 
Le WASH Project Officer doit: 
 En collaboration avec le MEAL Officer, s’assurer de la compilation et de la disponibilité 

des données concernant les bénéficiaires du projet.   
 En étroite collaboration avec le MEAL Officer et le Chef de Projet HP, assurer la 

conduite d’enquête PDM (Post-Distribution Monitoring) auprès des bénéficiaires du 
projet  

 En étroite collaboration avec l’équipe de support logistique conduire le suivi et la 
réconciliation des des stocks de kits d’hygiène après distribution.  

 Ecrire les rapports hebdomadaires, mensuels et finaux du projet conformément aux 
besoins exprimé par le Chef de Projet HP  

 
Objectif 4:  Représenter HI auprès des autorités locales et coordination avec les autres 
acteurs WASH   
 
Le WASH Project Officer doit:  
 Travailler en étroite collaboration avec les autorités locales des communautés ciblées, 

les rencontrer régulièrement (ou organiser des réunions) pour les informer des 
interventions d’HI et de la progression des activités  

 Sur délégation du Chef de Projet HP, rencontrer les autorités de coordination de la 
réponse d’urgence (ex. DINEPA/OREPA, etc) et participer aux réunions sectorielles 
pertinentes (ex. Cluster WASH)  

 S’assurer de la complémentarité des approches et de la couverture des besoins en 
approvisionnement en eau potable et en assainissement des bénéficiaires du projet par 
l’identification et la coordination avec d’autres acteurs WASH intervenant dans la 
région du projet.  

 
Objectif 5:  Divers 

 
Le WASH Project Officer doit: 
 Effectuer toute autre tâche raisonnable demandée par le supérieur hiérarchique  
 Reporter immédiatement au supérieur hiérarchique toute suspicion de cas de non-

respect du code de conduite de HI et des politiques de l’organisation (PSEAH, Fraude 
etc.)  

 Conduire les activités dans le respect des protocoles et SOP de gestion de la sécurité 
de l’organisation   

 Connaitre la charte HI et la respecter 
 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 Diplôme d’études supérieures en WASH ou équivalent 
 Expérience professionnelle d’au moins 2 années dans le même domaine 
 Maitrise du français (et du créole Haïtien) 
 Compétences en informatique 



 

 Gestion de stock et expérience en distribution de kits  
 Connaissance du COVID19 et Maladies liées à WASH – Prévention et contrôle 

des maladies  
 Sensibilisation et approche communautaire – Communication et outils 

participatifs 
 Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité 
 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
 Capable de planifier et de faire des rapports 
 Meneur d’hommes   
 Capable de travailler en équipe 
 Capable de vivre et travailler dans des conditions difficiles sur le terrain  

 
Contrat de Travail 

 Début : Dès que possible - 8 septembre 2021 
 Type de contrat : CDD 
 Durée du contrat : 1.5 mois (possibilité de renouvellement) 
 Postes basés aux : Nippes et Sud 

 
Dépôt de candidature :  
Le dossier de candidature  doit comprendre les documents suivants :                                                                         

- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae  
- Les copies des diplômes et attestations des services rendus  
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature  par email à recrutement@haiti.hi.org ou de le 
déposer au bureau d’Humanité & Inclusion : 

- à Port-au-Prince, au #15, Rue Tertullien Guilbaud, Christ-Roi.  
- aux Cayes, au #75, Vernet route de l’aéroport 

 
Les dossiers qui n’ont pas la référence mentionnée ci-dessous ne seront pas pris en compte  

Référence « WASH Project Officer 0921». 
 

La date limite de candidature est fixée au 07/09/2021 
 

HI encourage vivement les candidatures des personnes handicapées, ainsi que les 
candidatures féminines. Merci de nous faire savoir si vous avez des demandes spécifiques 
relatives à un handicap dans votre dossier de candidature. 
 
En postulant à HI, le candidat certifie qu’il ne fait partie d’aucun groupe exerçant des 
activités illicites du type blanchiment d’argent, corruption, financement du terrorisme, ni 
ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire relative à un cas d’abus envers des 
bénéficiaires humanitaires et des enfants, et autorise, le cas échéant, la vérification des 
informations fournies à la décharge de HI. 

mailto:recrutement@haiti.hi.org

