TERMES DE REFERENCE

Technicien/enne en Gestion de Risques et des
Désastres.
Projet :
« Augmenter la capacité de coopération binationale et résilience de la
population pour la gestion de risques et des désastres dans les Communes
d´Anse à Pitres et Thiotte”

INTRODUCTION
Alianza por la Solidaridad- Solidaridad Internacional est née avec la vocation de
travailler à la création d'un monde meilleur et plus durable pour tous et toutes,
indépendamment de leur lieu de naissance ou le lieu choisi comme résidence.
Nous investissons tout notre travail, nos connaissances, notre expérience et
notre créativité dans la défense et la promotion des droits globaux dans toutes
les régions du monde et pour tous les peuples.
Notre travail répond à la défense des droits des migrants, des droits des femmes
du monde entier, d´un développement durable et de la défense des droits des
personnes touchées par les crises humanitaires. Pour cela, nous savons que
nous devons construire une citoyenneté mondiale informée, critique et
enthousiaste, désireuse de participer aux changements sociaux nécessaires
pour créer un monde qui place au centre de tout, les droits humains. Nous
trouvons que le plaidoyer politique est la clé pour y parvenir.
CONTEXTE DU PROJET :
Alianza por la Solidaridad (Solidaridad internacional) est partenaire de la GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dans le programme
de Coopération Binationale en faveur des relations dominico-haitiennes :
Composante Environnement, Changement Climatique et Réduction de Risque
de Désastres.
Alianza est responsable de l´exécution du volet GRD, dans le bassin versant
binational du fleuve Pedernales (côte haïtien), communes de Thiotte et Anse à
Pitres, Département du Sud-est, dans le cadre du programme de l’UE,
programme binationale (Haïti- République Dominicaine), composante
Environnement, Changement Climatique et GRD, financé par EU et
Gouvernement de l’Allemagne, mise en œuvre par la GIZ donc le responsable
politique au niveau d´Haïti est le Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe en Haïti et le Ministère à travers de ses Bureaux d’Ordonnateur National
(BONFED). Le ministère de l’Environnement ainsi que le ministère de
l’Agriculture et des Ressources Naturelles sont intégrés avec des instances de
la gestion de risques de désastre ainsi que la Direction de Protection Civile en
Haïti).
L’objectif général du Programme Binational est de renforcer des processus de
développement durable qui soient mutuellement bénéfiques pour les deux pays
et qui favorisent de meilleures relations entre les deux nations, tout en mettant
l’emphase sur des processus d'intégration dans des secteurs clés. Par rapport
au volet signalé, leur objectif du Projet est d´augmenter la capacité de
coopération binationale en matière de réduction des risques de catastrophe et

de gestion durable des ressources naturelles, à travers de mesures d'adaptation
au changement climatique.
Concernant Haïti, un de problème focal de départ est le difficile accès à des
ressources suffisantes pour faire face aux situations résultantes de modifications
de l’environnement Les principales causes de cette situation sont les suivantes :
une incapacité générale à répondre adéquatement aux situations de crise qui
sont courantes ; détérioration croissante de l’environnement ; diminution des
ressources économiques dont dispose la population et parallèlement à ces
questions, situation structurelle d’inégalité dans le contrôle et l’accès aux
ressources.
Le projet vise le renforcement de capacités dans les domaines comme l’alerte
précoce, la prévention et la mitigation. L'emphase sera mise sur les autorités
locales, les organisations communautaires et toutes les entités qui se chargent
de la gestion des risques au niveau local. Il met aussi l’emphase sur l'expansion
de la couverture forestière, à travers des mesures de reboisement et de
réhabilitation dans les zones de recharge du bassin versant, en particulier dans
le rétablissement de forêts riveraines et la conservation des ravines. En plus, il
prévoit la mise en œuvre de plans municipaux qui incluront la résilience
climatique et la gestion des risques et désastres. Le projet cherche à renforcer la
collaboration institutionnelle au niveau national, de manière systématique, en
favorisant les échanges d’informations, d’indicateurs, de protocoles, de cartes et
données géographiques au niveau binational. La mise en œuvre aura en compte
les besoins des personnes âgées, des femmes, des enfants ainsi que des
personnes handicapées.
OBJECTIF DU POSTE :
Alianza por la Solidaridad cherche une (1) personne comme technicien/enne en
GRD pour travailler sur les communes de Thiotte et Anse à Pitres. Le poste a
comme objectif appuyer la planification des activités avec le coordinateur du
terrain, et faire l´exécution et suivi des activités d´Alianza sur le terrain. Il sera
chargé de réaliser de formation en matière de GRD pour la mise en place du
système d´alerte précoce, réalisation de Simex, renforcement des structures
communautaires pour la gestion de risques de de désastres ; elle doit veiller pour
l´implémentation des activités avec une approche genre et protection.
Elle sera responsable de :
1. Appuyer la planification des activités selon le Cadre Logique du
programme.
2. Réaliser des formations pour les structures communautaires de la société
civil en matière de gestion de risques et des désastres en coordination
avec la protection civile.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faire le suivi et rapport de formation
Mise en place du système d´alerte précoce.
Réaliser des activités de sensibilisation en GRD
Appuyer la réalisation de simex communautaires.
Appui à la coordination interinstitutionnelle avec les autorités locales
Représentation de l´organisation ou de projet, sous la supervision de la
Coordination du projet.
9. Participer dans les rencontres du comité de pilotage et d´autres activités
de redevabilité avec la communauté.
10. Elaboration de CR et rapports de suivi et d’exécution des activités du
projet.
11. Vulgarisation des produits des activités dans les communautés de projet, tables
de concertation, autorités locales ou départementales.

12. Rendre compte régulièrement à la coordination du projet des incidents et
difficultés qui se posent dans la mise en œuvre du projet.
13. Responsable de l’élaboration et de la compilation des documents et
sources de vérification du projet.
14. Participer aux réunions de planification et de coordination du projet.
15. Appuyer le processus de suivi et d’évaluation des activités du projet.
16. Autres fonctions résultantes de la mise en œuvre du projet.
17. Appui à la Stratégie d´Alianza por la Solidaridad en Haití.
Position au sein de l´équipe :
Le/a technicien/enne GRD dépend hiérarchiquement de Coordination du projet.
La personne devra se coordonner la logistique pour la bonne exécution des
actions et répondre aux demandes de l’administration selon les procédures
d´Alianza et le bailleur de fonds.
Lieux de travail.
Il/elle sera basé à la Commune d´Anse à Pitres ou Thiotte avec de déplacements
à Jacmel ou Port- au – Prince et éventuellement sur des autres communes si la
réalisation et coordination du projet le demandent.
Profil recherché :
-

Formation supérieure en Agronomie ou Sciences Sociales
Formation supérieure en coopération pour le développement ou gestion
des projets de développement.
Connaissances sur le Système National de Gestion de Risques et de
Désastres en Haïti.
Expérience professionnelle de trois (03) années dans des projets en GRD

-

-

-

Expérience en formation et travail communautaire avec les structures
locales de la Protection Civile.
Expériences en activités en GRD : SAP, Simex, PUF, Plan de
contingence.
La formation en genre et développement sera un atout.
Très bonnes aptitudes en communication et élaboration de rapports.
Disponibilité de résider dans la zone d´implémentation du projet et de faire
de mission si nécessaire dans le cadre du projet.
Maîtrise du package Office
Capacité de travail dans un environnement instable, en équipe et sous
pression
Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité
Capacité d’analyse et de résolution de problèmes
Grande rigueur, sérieux, honnêteté et ponctualité et plein de sens de
l’organisation et de l’initiative
Faire la supervision avec rigueur administratif et financière.
Bonne capacité à communiquer et une excellente maitrise du créole et du
français parlé et écrit. L´espagnol est un atout.
Appliquer les politiques de protection des données de l'information
adoptées par Alianza por la Solidaridad – ActionAid, ainsi que son Plan
de Sécurité et l´application de ses politiques PSEA.
Maintenir une stricte réserve et confidentialité sur les informations qui sont
connues en raison ou à l'occasion du contrat, ainsi que, respecter la
propriété du droit d'auteur, en ce qui concerne les documents, œuvres,
créations qui sont développés en exécution du contrat.
Strict respect du code de conduite émis par Alianza por la Solidaridad –
ActionAid.

Conditions du poste
 Contrat : 6 mois.
 Salaire : Selon Grille de l´organisation
 Assurance médicale.
 Incorporation : Immédiate.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés par la présente offre sont invités à faire parvenir un
dossier comprenant :
- Un curriculum vitae (maximum trois pages)
- Une lettre de motivation.
Les diplômes seront requis au moment de l´entretien pour les candidates
présélectionnées.

DEPOTS DE DOSSIERS.
Les intéressées sont priées de faire parvenir un dossier complet par e-mail
portant la mention « Technicien/enne GRD », jusqu´au 17 janvier 2022 au à
l´adresse suivante : mlopez@aporsolidaridad.org et valerymassenat@gmail.com
NB : Seuls les candidats/es sur dossier présélectionnés/ées seront
contactés/ées. Les partenaires du projet appliquent dans les processus de
sélection de personnel et services le principe de non-discrimination de genre,
race, religion, situation d´handicap ou orientation sexuelle.
Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature.

