
 

OFFRE D’EMPLOI 

Référence « SECURITY OFFICER 1021 » 

Humanité & Inclusion recrute un 

Security Officer  

Poste basé aux Cayes (Département du Sud)  

 
Indignés face à l’injustice que vivent les personnes handicapées et les populations 
vulnérables, nous aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes les différences nous 
enrichissent et où chacun peut « vivre debout ».  
La Fédération Handicap International, nom d’usage « Humanité & Inclusion » (HI) est une 
organisation de solidarité internationale, indépendante et impartiale, qui intervient dans les 
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre 
à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect 
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
Présente dans plus de 55 pays, HI met en œuvre des activités au service des populations 
vulnérables, des populations exposées aux risques de maladies, de violences ou 
d’accidents invalidants, des personnes ayant subi des traumatismes psychologiques forts, 
des populations réfugiées, sinistrées ou déplacées, des populations exposées au danger 
des armes, munitions et engins explosifs.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.hi.org 
 
 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le/la Security Officer est en charge - sous la supervision du Security Manager - de l’accès 
aux zones projets et la gestion de la sécurité quotidienne des opérations d’Humanité & 
Inclusion dans la ou les zones définie(s).  
 
Le/La Security Officer sera associé(e) directement aux attendus des projets suivants :  
 
 Plusieurs projets qui ciblent les personnes ayant des besoins critiques liés au bien-

être physique et mental, besoins essentiels (hygiène) en particulier les personnes 
blessées et les individus vulnérables touchés par le tremblement de terre ;  

 Plusieurs projets Atlas Logistiques (plateforme logistique – transport maritime, 
routier, stockage, déblaiement et génie civil) ; 

 Un projet de protection (focus PSEAH). 
 
 

 

http://www.hi.org/


 

 
II. TACHES & RESPONSABILITES 

 
Sous le management hiérarchique et la supervision du Security Manager, et avec un 
management fonctionnel rapproché du Area Manager, le/la Security Officer aura les 
responsabilités suivantes : 
 
2.1.  Collecter, analyser et diffuser des informations sur l’accès humanitaires et la 
sécurité aux équipes, afin d’anticiper et prévenir les éventuels risques sur la mise en 
œuvre de l’assistance humanitaire de HI. 

 Organise le réseau des personnes ressources permettant la collecte d’informations 
relative à l’accès et la sécurité dans les zones d’intervention ; 

 Collecte, analyse les informations liées au contexte, à l’accès et aux acteurs clefs 
 Diffuse ces informations de manière adaptée à différents publics ; 
 Participe et représente HI (sous délégation de l’Area Manager) aux réunions et 

autres cadres formels ou informels organisés sur le sujet de la sécurité et d’accès 
humanitaire dans les départements du Sud ; 

 Alimente une base de données et une cartographie recensant les évènements 
survenus dans le pays affectant la sécurité et l’accès humanitaire. 

 

2.2.  Contribuer à la gestion de la sécurité opérationnelle des équipes. 

 Renforce l’acceptation de HI dans les zones d’intervention. Exemple : maintenir des 
bonnes relations avec les communautés locales.  

 Participe à l’élaboration des documents de sécurité : 
o Propose les grilles d’analyses de risques tirés des ateliers avec les équipes sur 

le terrain ; 
o Propose les mises à jour du plan de sécurité, SOP et plan de contingence 
o Participe à la mise en œuvre et s’assure du respect des procédures de 

sécurité ; 
 Selon le cadrage du Security Manager et de l’Area Manager, prépare et/ou valide 

certains mouvements du personnel HI. 
 Selon le cadrage du Security Manager, appuie la logistique pour la gestion de la 

sécurité (évaluation des locaux HI, malle d’urgence, moyens de communication...) 
 En appui au Security Manager, produire des analyses et recommandations lors 

d’incidents de sécurité  
 Assure le suivi du reporting des incidents de sécurité et la systématisation 

d’exercices de leçons apprises 
 Contribue aux missions exploratoires dans des nouvelles zones, principalement par 

la réalisation d’évaluation de sécurité et accès 
 

2.3.  Renforcer les capacités du personnel en matière de gestion de l’accès humanitaire 
et gestion de la sécurité. 



 

 Informe régulièrement le personnel de l’évolution de la sécurité (incluant l’impact 
potentiel pour HI) en s’assurant de la diffusion des évènements pertinents via les 
canaux d’informations des personnels de HI ; 

 Identifie, avec les Responsables idoines, les activités HI à risques, produire des 
analyses conjointes permettant de diminuer ces risques à un niveau acceptable et 
s’assure de la bonne compréhension des changements opérationnels par les équipes 
; 

 Assure les briefings de sécurité d’intégration des nouveaux salariés et consultants   
 En collaboration avec le Security Manager, prépare et anime les ateliers et 

formations thématiques au profit des salariés de HI (chauffeurs, gardiens, employés 
des projets…). 
 

III. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

 Diplôme d’études supérieures (au moins bac+4) ou équivalent en sécurité ou 
toute autre discipline connexe ; 

 Expérience professionnelle d’au moins 2 années dans un poste similaire, au 
mieux dans une ONGI ; 

 Expérience démontrée en gestion de la sécurité sur le terrain ; 
 Maitrise du créole et du français ; 
 Maitrise des outils informatiques Word, Excel, Power Point et Outlook ; 
 Compétence en Suivi des résultats et indicateurs ; 
 Expérience en Gestion responsable des données ; 
 Expérience en veille, préparation et réponse aux urgences humanitaires ;   
 Compétence en diagnostic ; 
 Très bonne connaissance de la région Sud du pays ; 
 Maitrise des outils de trackings (GPS, TelSat, etc.) ; 
 Expérience en gestion des risques majeurs ; 
 Capacité d’autonomie, d’indépendance, d’anticipation et de flexibilité ; 
 Capacité de planifier et de rédiger des rapports ; 
 Discrétion ; 
 Grande capacité d’analyse, de synthèse et logique ; 
 Faire preuve d’initiative, de créativité et de proposition dynamique ; 
 Motivation sincère pour l’engagement humanitaire ; 
 Capable de vivre et travailler dans des conditions difficiles sur le terrain. 

 
IV. CONTRAT DE TRAVAIL 

 Début : 22 novembre 2021 
 Type de contrat : CDD 
 Durée du contrat : 5 mois 
 Poste basé au : Département du Sud avec de potentiels déplacements dans les 

départements des Nippes, Grande Anse  
 
 



 

 
 

V. DEPOT DE CANDIDATURE  
Le dossier de candidature  doit comprendre les documents suivants :                                                                         

- Une lettre de motivation ; 
- Un curriculum vitae contenant les coordonnées téléphoniques et l’adresse 

électronique du candidat ainsi que celles de trois (3) personnes de référence qui seront 
amenées à être contactées dans le cadre du processus de sélection ; 

- Une lettre de référence ; 
- Un certificat de bonne vie et mœurs récent (3 mois de validité) 
- 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 : 
#75, Vernet, Route de l’aéroport, ville des Cayes, Sud, Haïti.  

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

compte  
Référence « Security Officer 1021». 

 
La date limite de candidature est fixée au 17/11/2021 

 
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

