
 

 
 
 

1. Nom du projet : “ Housing Resilience Project For Earthquake Affected Communities in the 
South ’’ 

2. Fonction : Agent de Terrain (AT)  
3. Affectation : Commune de Maniche 
4. Responsable hiérarchique immédiat : Coordonnateur de Terrain (CT) 
5. Type de contrat : Contrat à durée déterminée (CDD) et à temps plein 
6. Durée : Janvier 2022 – janvier 2023 

Contexte sommaire du poste 
Dans le cadre du plan de relèvement de la population du Sud suite au séisme 

dévastateur du 14 Août 2021, World Relief (WR) et l’Habitat For Humanity International 
(HFHI), ont signé un ‘’Memorandum Of Understanding (MOU)’’ pour la mise en œuvre à 
Maniche du projet : “ Housing Resilience Project For Earthquake Affected 
Communities in the South ’’ en vue de renforcer la capacité des communautes,   de 
contribuer à la réduction des risques de catastrophe et de prévenir des pertes 
humaines et financières qui y sont associées grâce à la construction de bâtiments sûrs 
et résilients aux catastrophes naturelles. 
 

Dans cette logique, WRH recherche un Agent de Terrain pouvant maintenir 
des relations de travail positives avec des partenaires et des ménages (bénéficiaires) 
locaux engagés dans le soutien du processus de l’implémentation des activités, c’est-à-
dire faciliter l’intégration et la participation communautaire dans le projet  
 

1. Objectifs du poste 
Sous la supervision directe du Coordonnateur du bureau de World Relief dans 

le Sud, l’AT sera responsable de la facilitation de réalisation des activités de terrain 
programmées et d’établir une bonne liaison entre les communautés (bénéficiaires 
potentiels, les autorités locales, les églises Chrétiennes, les OCB et tout autre 
partenaire local) et l’HFHI et la World Relief  
  

2. Description de la fonction et des responsabilités  
o Doter de capacité à bien animer les réunions à base communautaire afin 

d’instaurer une atmosphère sécurisante et détendue, favorable à la participation 
de tout un chacun ; 
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o Effectuer des visites domiciliaires pour chaque ménage potentiel ciblé et 
réaliser les premiers entretiens afin de faciliter la participation effective des gens 
par la sensibilisation ; 

o Préparer et bien animer les réunions à base communautaire afin d’instaurer une 
atmosphère sécurisante et détendue ; 

o  Soutenir HFHI dans son travail avec les familles ; 
o Faciliter HFHI dans les rencontres de formation des ménages bénéficiaires ; 
o Identifier toute situation nécessitant une réponse immédiate avant les activites 

de formation, de construction et de réhabilitation d’abris et la porter à 
l’attention de son supérieur hiérarchique pour être évoquées convenablement 
avec les principales parties prenantes du projet ; 

o Identifier les familles nécessitant des appuis spécialisés au-delà des activités 
prévues et les porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique pour la 
recherche de solution ; 

o Participer activement dans le processus de sélection des familles bénéficiaires et 
à la mise en place d’une Base de Données (BD) y relative ; 

o Rédiger et soumettre au Coordonnateur de Terrain (CT) des plans de travail 
hebdomadaire, mensuel et trimestriel ; 

o Rédiger et soumettre à son superviseur immédiat des rapport hebdomadaire et 
mensuel ; 

o Soutenir et participer activement à tout appui matériel aux ménages et s’assurer 
qu’un système de responsabilisation appropriée est en place et fonctionne 
parfaitement ; 

o  Développer la capacité de proposer à son supérieur hiérarchique immédiat 
d’activités innovatrices en se mettant à l’écoute des leaders Chrétiens des églises 
partenaires ; 

o Apporter son soutien dans les activités quotidiennes de suivi-évaluation et 
participer activement dans le processus d’évaluation annuelle ou à mi-parcours 
du projet ; 

o Ouvrir et tenir à jour un dossier pour chaque ménage soutenu par le projet et 
faire le suivi régulier de chaque formation qu’il a bénéficié dans le cadre du 
volet de Mobilisation du projet ; 

o Participer activement à tout processus de formation, de contrôle et d’évaluation 
organisés ; 

o Réaliser des ateliers de formation communautaire 
o Réaliser toute autre tâche ou fonction confiée par la world Relief dans le cadre 

de la bonne marche du projet. 
 

 



 

3. Profil du poste  
 

   Niveau de formation :  
o Certificats de BAC I / BAC II et diplômes d’un centre ou école 

professionnel (niveau de technicien) se spécialisant dans le domaine des 
Sciences Humaines, Sciences de l’éducation et sciences connexes ayant 
rapport au développement communautaire ; 
 

   Expérience 
 

o Au moins, 3 ans d’expérience en matière d’animateur/facilitateur de projets 
de développement, de Gestion de Risques et de Désastres (GRD) naturels, 
notamment dans le domaine de Mobilisation Communautaire et de 
construction et/ou habitation d’habitats ruraux ; 
 

o Posséder une expérience soutenue de collaboration avec les autorités locales 
(administratives, politiques et sanitaires), les leaders religieux et les 
Organisations Communautaires de Base (OCB) 

 
   Aptitudes et qualifications générales 
 

o Capacité de travailler avec les autorités locales (administratives, politiques et 
sanitaires), les leaders religieux, les Organisations Communautaires de Base 
(OCB) et les partenaires travaillant dans développement durable ; 

o Expériences de travail avec des groupes vulnérables de tout âge (un atout) et 
preuve d’intégrité ; 

o Aptitude à travailler en équipe et preuve de sensibilité, d’adaptabilité et de 
flexibilité face aux différences de culture, de genre, de religion, d’origine et 
d’âge ; 

o Capacité à planifier, animer des rencontres communautaires ; 
o Avoir un esprit d’initiative, de synthèse, de jugement et le sens de 

responsabilité, de discipline, d’impartialité et de discrétion ; 
o  Avoir la capacité à rédiger des rapports de façon claire et concise ; 
o Bonnes compétences en communication et en matière d’approches 

participatives ; 
o Bonne connaissance du milieu du travail et de la réalité socio-économique 

des ménages cibles ; 
o Etre originaire de Maniche et/ ou habitant la zone ; 



 

o Bonne connaissance de l’environnement de Windows et des logiciels de base 
(World, Excel, Powerpoint, etc.) ; 

o Capacité de travailler sous supervision et sous pression et dans des 
conditions difficiles de terrain 

o Disposition et engagement à travailler selon la Mission, Vision et les Valeurs 
prônées par la World Relief 

       
     Conditions sine qanun :  

o    Habiter à Maniche pendant au moins les 5 dernières années (preuve à 
l’appui) ou être d’originaire de la zone et y vivre pendant au moins les trois 
(3) dernières années (preuve à l’appui)  

 
      Atouts : 

 

o Une expérience préalable dans un poste similaire au sein d’une organisation 
de coopération dans le domaine de développement communautaire et de 
GRD  

o Expériences de travail avec les autorités locales (administratives, politiques et 
sanitaires), les leaders religieux, les Organisations Communautaires de Base 
(OCB) et les partenaires travaillant dans le développement durable. 
 

Veuillez mentionner le poste « Agent de terrain » dans le champ Objet de l’e-mail. La 
candidature, la lettre d’intention, le CV doivent être envoyés aux adresses suivantes 
jusqu’au 11 janvier 2022 : wrhadmin@wr.org. Nous aimerions que ce nouveau contrat 
soit signé le 14 janvier 2022. 
 
 
 
 


