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GOAL PROFIL DE POSTE  

Poste  Technicien (ne) Spécialisé (e) en Nutrition 

Supervisé par  Gestionnaire de projet  

Subordonnés  NA  

Lieu de Travail  Haïti, Carrefour 

Type de Contrat  CDD – 3 mois renouvelable  

Date de Commencement   15/11/2021  

  

INTRODUCTION  

GOAL intervient en Haïti principalement dans les quartiers vulnérables de l’aire 

métropolitaine de Port au Prince et à Jérémie. Depuis son arrivée en Haïti en 2010, GOAL 

vient en aide aux personnes les plus vulnérables affectées par les désastres. Aujourd’hui 

GOAL se trouve dans une phase de transition stratégique entre urgence, réhabilitation et 

développement.  

Le nouveau programme de développement communautaire de GOAL repose sur 4 piliers 

centraux : 

▪ Aménagement urbain  

▪ Reconstruire en mieux (grâce à la formation et à la campagne)  

▪ Résilience  

▪ Réduction des risques de catastrophe communautaire et développement 

économique  

Dans tous ses programmes, GOAL adopte une démarche basée sur l’engagement et la 

participation communautaire. 

 

CONTEXTE DU PROJET  

Les derniers résultats de l’IPC (Cadre Intégré de Classification de la Sécurité Alimentaire) 

présentés en août 2020 rapportent que 4 millions de personnes ont besoin d’une 

assistance alimentaire dans le pays (dont 906.471 personnes se trouvent en IPC 4 - 

Urgences). En situation projetée, 4.4 millions de personnes auront besoin d’une 

assistance alimentaire (1.156.915 personnes en IPC 4 - Urgences). 

Ces résultats inquiétants sont liés en grande partie à la crise politique installée dans le 
pays depuis juillet 2018 et qui l’a entrainé dans une crise économique et sociale, puis 
d’une crise agro-climatique avec des poches importantes de sècheresse installées dans le 
pays qui a provoqué une diminution significative de la production agricole. 
Donc, pour l’année 2021, à Carrefour, GOAL avec l’appui du PAM mettra en œuvre un 
projet d’urgence. Ce projet consiste à améliorer l’alimentation de 3800 ménages 
vulnérables à Carrefour.  
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Finalité du poste : 

Supervision des activités de nutrition au niveau de la commune de Carrefour 

(Département de l’Ouest). 

Le/a technicien/e spécialisé (e) en Nutrition aura pour rôle de : 

o Former et développer les compétences, des groupes communautaires et des 

leaders influents ; 

o Être le point focal entre le niveau communautaire, la direction sanitaire de l’ouest 

(DSO), les structures de santé et l’équipe du projet ; 

o Faciliter les formations des agents de santé communautaire polyvalent (ASCP) en 

collaborations avec le point focal de nutrition de la direction sanitaire de l’ouest 

(DSO) ; 

o Encadrer les activités de prise en charge ambulatoire et hospitalière des enfants 

de moins de cinq (5) ans atteints de malnutrition aiguë globale ; 

o Encadrer les activités communautaires du réseau des ASCP ; 

o Assurer le suivi et l’évaluation des activités institutionnelles et communautaires ; 

o Participer dans les évaluations nutritionnelles communales sous délégation du 

Gestionnaire de projet ; 

o Participer dans les réflexions stratégiques du volet nutrition, en lien avec le projet. 

Dans le cadre des activités de dépistage de la malnutrition à travers l’approche PB-

famille : 

o Identifier les points focaux nutrition par zones bénéficiaires ; 

o Former les ASCP/relais/points focaux sur le dépistage de la malnutrition ; 

o Appuyer la formation des bénéficiaires sur le dépistage de la malnutrition ; 

o Faire le suivi des dépistages réalisés par les bénéficiaires au niveau des ménages ; 

o S’assurer que le MUAC des enfants soit mesuré pendant les enregistrements des 

familles pour le dépistage de MAM et de MAS et le référencement des enfants aux 

Programmes Thérapeutiques Ambulatoires (PTA) identifiés dans les zones 

d’intervention. 

o Faire le suivi des enfants référés vers les structures de prise en charge 

conjointement avec les acteurs communautaires ; 

o Collecter les informations sur la formation des bénéficiaires, le dépistage et le 

référencement. 

Autres : 

- Transmettre régulièrement un chronogramme des activités selon le rythme établi 

au Gestionnaire du projet ; 

- Envoyer hebdomadairement les comptes rendus des réalisations ; 

- Elaborer les rapports mensuels des activités de nutrition réalisées dans le cadre 

du projet ; 

- Informer le superviseur de tout changement notable dans les activités et toutes 

informations jugées pertinentes ; 

- Assurer une bonne gestion du matériel mis à sa disposition. 
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Responsable direct :  

➢ Mandat principal : Responsable de la planification et de l’exécution des activités 
de nutrition dans la commune d´intervention sur la supervision du Gestionnaire 
de projet. 

 
Lieu de travail :  

Le/a technicien/e doit s´installer dans la commune d´exécution de l´intervention 
(Carrefour), éventuels déplacements à Delmas ou Jérémie.  
 

Exigences : (Qualifications, langues, etc.)  

Candidature Féminine Priorisée. 
▪ Diplôme d’études supérieures en sciences de la santé, nutrition, santé publique 

ou autres ou tout autre domaine connexe ;  
▪ Expérience d’au moins 3 années, dans la mise en place des activités de formation 

et de sensibilisation dans des projets axés sur la nutrition ; 
▪ Expérience de travail sur des projets à caractère humanitaire-volet cash ; 
▪ Excellentes capacités orales et écrites en français ; 
▪ Expérience de travail dans des zones/communautés à accès difficile ;  
▪ Grandes capacités à synthétiser, traiter et analyser les données qualitatives et 

quantitatives ; 
▪ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) ; 
▪ Connaissance des zones de travail sera un atout ; 
▪ Expérience de travail avec les organisations de base et les organisations de 

femmes au niveau de la commune de Carrefour sera un atout. 
 

Conditions du poste  

✓ Contrat Prestation de service 3 mois. 
✓ Salaire : Selon Grille de l´organisation. 
✓ Disponibilité: immediate. 

 

Conditions de travail  

Lundi au vendredi avec possibilité de travailler les samedis de 7h30 am à 4h pm.  

Dossier de candidature doit avoir :  

CV, Lettre de motivation, Attestation d'emploi, Diplôme, certificat, pièce d'identité. 

 

Remarque contact  

Les intéressées sont priées de faire parvenir un dossier complet par e-mail, jusqu´au 28 
octobre 2021 aux adresses suivantes : 
hrhaiti@ht.goal.ie  ou aux bureaux de GOAL Haïti à #7, Impasse Violette, Fragneau-Ville 

24, Delmas 75, Port au Prince, Haïti ou à Jérémie, 10, Mahama, Bordes. 

 

 

mailto:hrhaiti@ht.goal.ie
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Termes et Conditions générales 
GOAL a un code de conduite pour les employés et une politique de la protection de l’enfant qui a été 

développé pour assurer la protection maximale des participants à nos programmes et la non-exploitation 

des enfants. 

GOAL a également une politique du principe de confidentialité : Assurer la non-divulgation de toutes 

informations relatives aux pratiques et affaires de GOAL acquise au cours de la mission à toute autre 

personne ou organisation sans autorisation, excepté dans l’exercice des fonctions prédéfinies 

Tout candidat qui recevrait une offre d’emploi devra adhérer à ces politiques. Toute offre d’emploi est aussi 

conditionnée à une présentation de certificat de bonne vie et mœurs. 

GOAL est un employeur offrant des opportunités égales 

 
Cette description de tache sert seulement de guide pour la position disponible. GOAL se réserve le droit de 

changer ce document. Cette description de poste n’est pas exhaustive et ne peut pas être tenue comme 

seule référence dans l’exécution des taches demandés à l’employé aujourd’hui ainsi que dans le futur. Le 

statut d’un employé peut être soumis à des modifications à tout moment, les employés étant tenus 

d’accepter les nouvelles tâches qui leur seront confiés et de les exécuter au meilleur de leur capacité. 

Toute date de fin de publication est estimative. Vu la nature du travail de GOAL nous désirons combler les 

postes vacants le plus vite que possible, ce qui signifie que nous pourrons comble la position dès que nous 

aurons trouvé le bon candidat. Et ce si possible avant la date de fermeture. Nous encourageons donc les 

appliquants intéressés à soumettre leur document le plus tôt que possible comprenant le CV une lettre 

d’intention et trois références professionnelles 

 

 

 

 

 

 


