
 

OFFRE D’EMPLOI Référence :  
« Information Management Officer 1221» 

Humanité & Inclusion recrute un « Information Management 
Officer » 

Poste basé aux Cayes 
 
PRESENTATION DE L’ONG 
 
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. 
 
Au travers de son unité opérationnelle « Atlas Logistique » (AL), HI bénéficie d’une expertise 
dans la mise en œuvre de services logistiques et la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
pendant les crises humanitaires. Parmi ses secteurs d’intervention figurent le transport et le 
stockage mutualisés, le génie civil léger, les ateliers mécaniques et les services de conseil et 
d’appui. Atlas Logistique s’engage à optimiser l’impact de l’aide humanitaire et à garantir sa 
distribution de manière aussi efficace qu’efficiente. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.hi.org 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION / DU PROJET 
 
SIGNAL (Strategic Analysis of Emergency Logistics) est un projet innovant lancé sur 
plusieurs pays à la fois : RDC, Haïti, Burkina Faso, Togo, Bénin. 
 
L’intensification des crises et la multiplication des besoins humanitaires dans le monde d’une 
part, et la stagnation des financements internationaux d’autre part, entraînent une évolution 
du paysage humanitaire, marqué par une augmentation des besoins humanitaires non 

http://www.hi.org/


 
couverts, par la concentration des opérateurs de l’aide, par une mise en concurrence de plus 
en plus prégnante des organisations et des projets humanitaires entre eux.  
Découlant de ce contexte, les exigences des bailleurs de fonds en termes d’impacts des 
projets ont pour conséquence le glissement d’une « obligation du moyens » à une « culture 
du résultats ».  
 
Cette évolution du contexte nécessite de repenser le système humanitaire.  
Le premier Sommet Humanitaire Mondial, qui s’est déroulé à Istanbul en Mai 2016, et où 
l’ensemble des acteurs de l’aide étaient réunis, avait pour objectif de revisiter l’architecture 
du secteur de l’aide humanitaire. 
L’enjeu majeur relevé par la communauté humanitaire est de faire évoluer ses pratiques, de 
manière à permettre l’amélioration de l’efficience de la réponse axée sur les résultats sans 
pour autant nuire à la pertinence, la qualité et l’équité des interventions. 
C’est pour répondre à ce double enjeu, qu’HI/AL a créé le Projet SIGNAL. 
Ce projet réaffirme l’importance de la séquence de l’analyse et de la planification dans le 
cycle de programme humanitaire (HPC), tout en participant à améliorer la phase 
d’implémentation de la réponse.  
 
Fondé sur la théorie du changement, le projet SIGNAL vise une amélioration de 
l’identification et de la priorisation des besoins permettant la planification et la mise en 
œuvre d’une réponse plus appropriée, plus efficiente, plus équitable et plus inclusive, qui 
n’altère pas les capacités des populations à se relever par elles-mêmes. 
 
Ce projet se base sur les hypothèses suivantes : 

 Le champ humanitaire se resserre.  
 La qualité de l’environnement logistique d’une population a une influence directe sur 

le niveau et la rapidité de résilience de cette population.  
 L’identification des besoins humanitaires mériterait d’être affinée. 
 L’influence de l’environnement logistique sur le niveau de résilience de la population 

est peu prise en compte dans l’identification des besoins humanitaires. 
 L’action humanitaire analyse très peu les conséquences négatives de son 

intervention sur l’environnement logistique. 
 
Et vise les impacts suivants, à court, moyen et long termes :  
 

 La sensibilisation des acteurs humanitaires aux concepts de HI/AL.  
 Le consensus des acteurs humanitaires au niveau des pays d’intervention de 

l’organisation, quant au bienfondé de ses concepts et de sa démarche de 
changement. Ce changement passe par la matérialisation et l’intégration des 
concepts de vulnérabilité logistique dans les phases d’analyse et de planification des 
besoins, ainsi que la prise en compte du Do No Harm logistique, dans les phases 
d’implémentation et de monitoring de la réponse.  

 Le consensus des acteurs humanitaires au niveau global, l’intégration systématique 
des concepts et des outils de la vulnérabilité logistique lors de la planification de 
nouveaux plans de réponse et lors des réajustements de ceux déjà existants. 

 



 
Les projets s’appuient sur les activités suivantes pour atteindre les impacts attendus : 
 

 L’activité de plaidoyer, processus stratégique visant à sensibiliser aux concepts et 
principes de vulnérabilité logistique, à sensibiliser sur le contexte, sur la nécessité de 
changer et d’innover. 

 L’indice de vulnérabilité logistique : Outil d’analyse comparative permettant 
d’analyser et de classifier les zones et les populations en fonction de la capacité des 
environnements logistiques à soutenir l’aptitude des communautés à faire face aux 
aléas, à accéder aux services et aux moyens de subsistance. 

 Les Evaluations des résiliences logistiques locales : Collecte sur le terrain, de 
données primaires donnant lieu à un/des rapport(s) d’analyse permettant de 
déterminer la capacité de l’environnement logistique d’une zone à soutenir la 
résilience de sa population et d’apporter toutes les informations permettant aux 
acteurs humanitaires d’appréhender les potentiels effets négatifs liés à leurs choix 
logistiques dans la zone (Do No Harm Logistique). Ces évaluations portent 
actuellement sur 3 volets : 

o Les infrastructures routières. 
o Les analyses de marché. 
o L’analyse des réseaux de transport. 

 Le diagnostic rapide des contextes logistiques (activité en construction dans le 
cadre du partenariat avec l’UNDAC) : Il s’agit de collecter sur le terrain des données 
primaires donnant lieu à une analyse rapide et sommaire de la situation jours suivant 
une crise soudaine et permettant d’estimer l’impact d’une crise soudaine sur 
l’environnement logistique et de compléter avec un volet logistique, les évaluations 
multisectorielles initiales rapide (MIRA) sur lesquelles s’appuieront les plans 
d’interventions humanitaires 

 
Le projet en Haïti a déjà fait l’objet d’une phase pilote au cours de laquelle : 
 

1. La méthodologie de calcul d’un index de vulnérabilité logistique a été conceptualisée, 
modélisée et validée au niveau du siège par le Référent technique SIGNAL, à des fins 
de comparaison à différentes échelles spatiales : locale, régionale et mondiale.  

2. Au niveau du terrain par le Chef de projet, avec le support du Référent technique 
SIGNAL, des données secondaires nécessaires au calcul de l’index de vulnérabilité 
logistique pour Haïti, ont été récoltées sur le terrain. 

3. Au niveau du terrain par le Chef de projet : 
a.  3 évaluations, en vue de collecter des données primaires sur l’environnement 

logistique de zones estimées par la communauté humanitaire comme étant 
prioritaires, ont été menées et fait l’objet de rapports. 

b. Les résultats du calcul de l’Index de vulnérabilité logistique (IVL) et des 
évaluations portant sur les environnements logistiques ont été présentés à 
l’ensemble de la communauté humanitaire. 

 
Cette nouvelle phase du projet, financée par le Ministère des Affaires Etrangères du 
Luxembourg, se scinde en 3 étapes : 
 



 
1. Plaidoyer :  

a. Au niveau du terrain par le Chef de projet, avec le support du Programme, du 
Project Manager Siège et du Référent Technique SIGNAL, assurer la 
sensibilisation et l’adhésion de la communauté humanitaire aux concepts et 
principes de vulnérabilité logistique. 

b. Au niveau du terrain par le Chef de projet, du Project Manager Siège et du 
Référent Technique SIGNAL, développer des collaborations et partenariats 
(en termes de partage de données), avec les acteurs et la coordination 
humanitaires, ainsi que les acteurs institutionnels, permettant la diffusion des 
concepts et principes de vulnérabilité logistique. 

2. L’indice de vulnérabilité logistique (IVL) : 
a. Au niveau du siège par le Référent Technique SIGNAL, poursuivre la 

conceptualisation et la modélisation de la méthodologie de calcul d’un index 
de vulnérabilité logistique à des fins de comparaison à différentes échelles 
spatiales et la faire évoluer afin de correspondre au mieux aux contextes. 

b. Au niveau du terrain par l’IM Officer avec l’appui du Référent Technique 
SIGNAL, poursuivre le recollement des données secondaires nécessaires au 
calcul de l’IVL. Ce recollement peut passer par la mise en place de partenariat 
avec des acteurs institutionnels. 

c. Au niveau du terrain par le Chef de projet, promouvoir les résultats de calcul 
de l’IVL par la diffusion notamment des cartes via les outils de communication 
de la coordination humanitaire. 

3. Les Evaluations des résiliences logistiques locales : 
a. Au niveau du terrain par le Chef de projet, promouvoir les résultats des 

précédentes évaluations et assurer la diffusion des rapports via les outils de 
communication de la coordination humanitaire. 

b. Au niveau du terrain par le Chef de projet avec l’appui du Référent Technique 
SIGNAL et du Project Manager Siège, évaluer et prioriser, en collaboration 
avec les acteurs de l’aide (humanitaires et institutionnels), les besoins en 
évaluations sur le terrain en vue de collecter des données primaires sur 
l’environnement logistique. 

 
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU POSTE :   
 
Sous la responsabilité fonctionnelle de la Cheffe de Projet, l’IM Officer devra l’accompagner : 

 Dans la collecte et l’analyse des données secondaires nécessaires au calcul et 
l’actualisation de l’IVL, ainsi que dans la cartographie de ce dernier. 

 Dans l’atteinte des résultats attendus à moyen terme dans le cadre de cette phase 
projet. 

 Dans la mise en œuvre des activités concourant à la réalisation d’un plaidoyer 
efficace auprès des différents acteurs de l’aide humanitaire en Haïti. 
 

Le poste sera basé à Port-au-Prince avec des déplacements possibles, parfois sur plusieurs 
jours, vers les différents départements d’Haïti. 
 



 
I.  Conception de protocoles et collecte de données 

 
- Soutenir la cheffe de projet dans l’élaboration des protocoles d’études dont la 

conception de l’échantillonnage, définition et création des outils de collecte de 
données (qualitatifs et/ou quantitatifs) ; 

- Participer à l’élaboration du plan d’analyse, en lien avec la cheffe de projet SIGNAL ; 
- Développer les outils de collecte de données quantitatifs dans SurveyCTO et y 

introduire les sauts logiques et contraintes pour assurer une saisie de qualité ; 
- Veiller à ce que les données pertinentes collectées soient géo référencées pour 

permettre la production de cartes ; 
- Participer avec la cheffe de projet SIGNAL, à la définition des supports de diffusion/ 

livrables (cartes, tableaux de bord, rapports…) en amont de la collecte de données 
pour s’assurer que le protocole ait été correctement rédigé ; 

- Organiser les formations de collecte de données à l’égard des enquêteurs recrutés et 
du superviseur d’enquête ; 

- Contrôler les données collectées sur le terrain notamment les potentielles erreurs de 
saisie, et/ou incompréhensions persistantes chez les enquêteurs ; 

- Soutenir le superviseur lors des activités de collecte pour garantir que les données 
collectées respectent les exigences du protocole ainsi que répondre aux 
problématiques rencontrées sur le terrain et celles formulées par le superviseur ; 

- En coordination avec la cheffe de projet SIGNAL, documenter tous les changements 
dans la collecte des données qui entraînent une modification des protocoles. 

 
II. Nettoyage et analyses des données 

 
Nettoyage de données 

 Avec l’appui du responsable MEAL, mettre à jour les procédures de nettoyage des 
données de la mission HI Haïti en s’appuyant sur les directives globales de HI ; 

 Contrôler l’exactitude des données collectées conformément à la liste de contrôle des 
normes minimales de nettoyage des données. 

 
Analyse des données 

 Faire ressortir les données nécessaires au moment de l’élaboration des diagnostics 
conformément au plan d’analyse ; 

 Servir de point focal pour l’analyse statistique et le rapport quantitatif sur les 
diagnostics ; 

 Veiller à ce que tous les résultats d’analyse soient validés par la Cheffe de Projet 
SIGNAL avant diffusion.  
 

III. Valorisation des données et cartographie :  
 

 Maintenir, mettre à jour et étendre les systèmes de gestion et d’analyse des 
données ; 

 Produire en fonction du plan d’analyse, les graphiques et autres représentations 
analytiques à la demande de la cheffe de projet ;  



 
 Sous la supervision du MEAL Manager et du référent technique, cartographier des 

données secondaires ou l’IVL via un système d’information géographique (SIG) pour 
analyse ;. 

 Veiller à la diffusion de données et de livrables précis et opportuns (tels que des 
fiches d’information, des graphiques, des cartes Web, des tableaux de bord), qui 
soient conformes aux lignes directrices d’HI ; 

 Etre le point focal pour la production de plans et cartes et autres supports visuels 
pour l’ensemble des rendus du projet SIGNAL. 
 

 
 Profil requis 

 COMPETENCES TECHNIQUES 
 Diplôme universitaire en gestion de l’information, en informatique, statistiques, 

épidémiologie ou démographie ou dans une discipline apparentée ; 
 Expérience avérée dans le domaine de la gestion des données et du MEAL. 

Excellentes compétences en matière d’analyse des données requises ; 
 Années d’expérience professionnelle : Au moins 3 ans d’expérience professionnelle 

pertinente dans les secteurs de l’analyse de données et dans le domaine des 
systèmes d’information géographique et/ou la cartographie ; 

 Expérience dans le domaine humanitaire hautement souhaitable ; 
 Compétences logicielles : Connaissance avancée de R, STATA, Python ou d’un 

logiciel statistique équivalent ;  
 Maîtrise avancée de SurveyCTO/Kobo ; 
 Bonne expérience et connaissance en gestion de base de donnée ; 
 Expérience dans l’utilisation d’outils de SIG (ArcGis, QGIS…) ; 
 Connaissance des outils InDesign, Inkscape appréciée ;  
 Très bonne capacité d’échange, de transfert de compétence, de formation ; 
 Habilité à la créativité en termes d’outil et de procéder de développement ; 
 Capacité organisationnelle ; 
 Forte flexibilité, compétences interpersonnelles ; 
 Forte habilité à travailler dans un contexte interculturel. 
 
◊ Capacités d’écoute et d’analyse 
◊ Autonome et prise d’initiative 
◊ Dynamique et flexible 
◊ Sens du travail en équipe 
◊ Capacité à travailler sous pression, gestion du stress 
◊ Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats. 

 
Les travailleurs HI doivent adhérer aux valeurs et aux principes énoncés dans le Code de 
conduite HI. Conformément à ces valeurs, HI applique des politiques sur la protection des 
bénéficiaires contre l'exploitation et les abus sexuels, la protection des enfants, la lutte 
contre la fraude, les pots-de-vin et la corruption. 
 



 
Humanité & Inclusion (HI) est un employeur garantissant l'égalité des chances et encourage 
particulièrement les candidatures de personnes handicapées. 

 
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. 
 

La date limite de candidature est fixée au 17/12/2021 
 

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

