Avis de recrutement
EIDHR 2019/412-347 - PSOPs 20-030
Terre des Hommes Italie recherche un/e (1) travailleur (euse) social/e
Titre du poste :
Base d’affectation :
Taux d’occupation :
Durée de contrat :
Date de clôture de candidature :
Entrée en fonction :

Travailleur/euse social/e (TS)
Mirebalais, avec des missions fréquentes dans les départements
des Artibonite, Ouest et Centre
Part time
6 mois
10 décembre 2021 à 12 h00 AM
Janvier 2022

CONTEXTE
Terre des Hommes Italie (TDH-IT), conjointement avec la direction de l'administration pénitentiaire (DAP)
et l'ONG GEOMUN, est responsable de la réalisation des projets titrés « De l’incarcération à la

réinsertion : Projet d’appui à l’amélioration des conditions de détention et de
l’accompagnement social des femmes et mineurs privés de liberté _ EIDHR 2019/412-347» et
« De l’incarcération à la réinsertion : Femmes et mineurs incarcérés en Haïti - PSOPs 20-030 »
de la Coopération canadienne qui cofinance le projet de l’UE . Les projets visent à améliorer les
conditions générales de détention et de réinsertion sociale des mineurs et des femmes en détention, dans
le respect du cadre normatif national et international en matière, en faveur d’une justice restauratrice qui
rééduque, oriente et protège les MCL et les femmes en détention, en les accompagnant dans leur
épanouissement et en les préparant à une réinsertion socio-familiale adéquate et accompagnée.
FONCTIONS
Le/a TS, sous la supervision du chef de projet et en étroite collaboration avec le personnel de la DAP et le
psychologue du projet se chargera de :
•
•
•

Organiser et animer les ateliers de renforcement de capacités des acteurs de l’intervention
psychosocial
Faciliter la réinsertion socio-familial de mineur et femmes en détention
Faciliter les ateliers de formation correctionnelle et à but psychosocial

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES
• Elaborer/compléter les fiches d’évaluation psychosociale pour chaque bénéficiaire à mettre à jour
périodiquement ;
• Etablir le profil sociodémographique des détenus ;
• Assurer le suivi psychosocial des mineurs et femmes (entretien, mise à jour des dossiers
individuels ;
• Organiser des ateliers avec les mineurs et les femmes détenus pour leur rééducation et
réinsertion sociale (droits humaines, égalité de genre, violence basée sur le genre, etc.) ;
• Dispenser la formation correctionnelle et activités de socialisation ;
• Accompagnement et suivi post-carcérale ;
• Coordonner l’intervention avec les autres acteurs du milieu carcéral ;
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•
•
•
•
•

Accompagner les mineurs et les femmes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de
vie ;
Participer à la mise en place et assure les suivis des AGR (Activités Génératrice de Revenu)
Réaliser le programme de recherches familial et des séances de sensibilisation auprès de
l’entourage proche ;
Reporting ;
Autres activités pertinentes demandées par le coordinateur du projet.

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive. D’autres actions peuvent être réalisées par le/a TS afin
d’assumer ses responsabilités
PROFIL
• Licence en Service Social, Travail Social ou Science de l'éducation ;
• 3 ans d’expérience de travail en milieu carcéral avec des mineurs et femmes détenues ;
• 3 ans d’expérience de travail dans la recherche familiale des familles des mineurs et femmes
détenues ;
• Expérience de travail de facilitation des ateliers de formation correctionnelle et à but
psychosocial, en faveur des groupes vulnérables, notamment enfants et femmes ;
• Expérience de travaille en ONG ;
• Connaissance du cadre légal national et international en la matière ;
• Capacité à utiliser des équipements informatiques, ex Suite Office (Word, Excel,
PowerPoint) ;
• Maîtrise écrite et parlée du français et du créole
• Capacité à travailler en équipe et sous pression ;
• Capacité de développer et d’entretenir des relations harmonieuses avec les autres acteurs
du milieu ;
• Flexibilité et disponibilité à se déplacer en autonomie en utilisant les transports publics ;
• Compétences personnelles (responsable, sens de l’initiative et de l’organisation, écoute,
dynamique, honnête, rigueur)
• Respect des principes et valeurs de TDH-IT

Terre des Hommes Italie adopte une politique de tolérance zéro sur les comportements
incompatibles avec les buts et objectifs institutionnels. Le/la travailleur (euse) social (e) doit
partager et accepter le code éthique et les politiques anti-fraude de TDH-IT, la politique de
protection de l’enfant, la politique de prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PSEA) et
se comporter avec respect pour les droits humains, des femmes et des enfants.
Les candidatures des femmes et des personnes habitant dans les environs de Mirebalais sont vivement
encouragées.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Prière d’envoyer votre dossier complet (Curriculum Vitae, Lettre de motivation, Copie des diplômes,
Attestations de travail, Copie d’une pièce d’identité, deux Références) à l’adresse e-mail suivante :
selectiontdhit@gmail.com avec mention « Travailleur Social ». La date limite pour recevoir les dossiers
est fixée au 10 décembre 2021 à 12h00 AM.
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