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OFFRE D’EMPLOI Référence :  
« Chef de Chantier Génie-Civil / Déblaiement 0921 » 

Humanité & Inclusion recrute deux Chefs (fes) de 
Chantier Génie-Civil / Déblaiement 

1 Poste basé au Sud 

1 Poste basé aux Nippes 
Mission générale 

Sous la supervision du Chef de projet génie civil, le chef de chantier devra participer à 
la mise en œuvre des activités de déblaiement et réfection de points chauds. Véritable 
meneur d'hommes et référent technique, vous êtes garant de la qualité des 
interventions et de leur intégration au sein de la communauté. 

 
 Missions / Responsabilités 

1. Mission 1 : Conduite des activités 
 Mener des évaluations de points noirs et proposer des solutions d’amélioration de 

l’accès 
 Participer à la préparation des interventions (planification, ressources logistiques, 

administratives, matériels et documents de terrain) 
 Mettre en œuvre des activités dans le respect des procédures, des principes 

humanitaires et des standards Qualité de Handicap International 
 Garantir la sécurité sur les chantiers 
 Respecter le planning des activités 

 
2. Mission 2 : Gestion des travailleurs journaliers et des mobilisateurs communautaires 

 Définir la méthode de recrutement en concertation avec la communauté et recruter 
les travailleurs journaliers et les mobilisateurs communautaires (outils de 
recrutement et contrats) 

 Organiser et dispatcher le travail des équipes afin de respecter au mieux le 
planning prédéfini 

 Fournir les équipements nécessaires aux journaliers et aux mobilisateurs 
communautaires afin d’assurer leur sécurité sur les chantiers 

 Suivre au quotidien la qualité des travaux réalisés 
 Payer les journaliers et les mobilisateurs communautaires dans des conditions de 

sécurité 
 

3. Mission 3 : Sensibilisation et animation auprès de la communauté 

 Présenter l’organisation, le projet et les activités aux communautés et autorités 
locales  

 Se concerter régulièrement avec la communauté dans un souci d’inclusion et de 
pérennité du projet 

 Créer et former des comités de maintenance des routes 
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4. Mission 4 : Représentation et coordination externe 

 Représenter Handicap International sur le terrain 
 Maintenir le lien au niveau local avec les agents du ministère des travaux publics 

 
5. Mission 5 : Gestion des ressources du projet 

 Identifier les sources d’approvisionnement en agrégats dans le respect des 
procédures internes 

 Suivre le chargement, le transport et la livraison des agrégats 
 Réceptionner le matériel et gestion du stock terrain 
 Etre responsable du matériel mis à disposition 

 
6. Mission 6 : Reporting & capitalisation 

 Rédiger les rapports d’évaluation 
 Rédiger les rapports d’intervention 
 Rédiger le compte-rendu de réunion quotidien de l’équipe mobile d’intervention 
 Rédiger le compte-rendu des rencontres avec les autorités d’entretien de route 
 Participer à la rédaction des notes de leçons apprises et des bonnes pratiques 

identifiées durant le projet 
 Reporter au chef de projet les avancées ou les difficultés rencontrées sur le 

chantier 
 

 

 

Compétences techniques et expériences 
 Diplôme : Licence ou équivalent Génie civil 

 Expériences : A occuper un poste de chef de chantier pendant au moins 2 ans 

 Originaire du département ou connaissance de la zone d’intervention 

 Documents cadres applicables : expérience pro gestion de chantier et d’équipes 

 Bonne connaissance de la thématique du handicap, de l’inclusion sociale et du genre, un atout. 

Compétences transverses  

 Grande/Bonne capacité d’écoute   

 Bonne capacité de communication et de relationnel 

 Capacité d'adaptation et de travail en contexte difficile  

 Bonne maîtrise du français et du créole  

 Capacité à travailler de façon autonome 

 Rigoureux et bien organisé. Esprit de synthèse 

 Esprit d'initiative et de créativité. Force de proposition 

 
 
 
 
 
 
 



 

Page 3 
 

Contrat de Travail 

 Début : Dès que possible - 6 septembre 2021 
 Type de contrat : CDD 
 Durée du contrat : 1 mois (possibilité de renouvellement) 
 Postes basés aux : Sud et Nippes 

 
 

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 « Chef de Chantier Génie-Civil / Déblaiement 0921 ». 

 
La date limite de candidature est fixée au 05/09/2021 

 
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. 
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