
 

CESAL est une ONG espagnole de coopération au développement présente dans 11 

pays en Afrique, Amérique Latine et Europe de l´Est avec des projets dans les 

secteurs : Education, Santé, Logement, Assainissement, Développement Productif, 

Sécurité Alimentaire et Agriculture, Renforcement de la Société Civile, Protection de 

l´Environnement, etc. CESAL est présente en Haïti depuis l´année 2007.  

 

 

L’ONG CESAL RECRUTE UN(E) RESPONSABLE DE SECURITE 

Annonce REF-Responsable de Sécurité CESAL - HAITI 

Poste : RESPONSABLE  DE  SECURITE 

Lieu de travail :  Port-au-Prince  

Condition 

contractuelle : 

- Contrat local à Durée Déterminée avec période probatoire  

- Incorporation : Immédiate 

- Salaire : Selon les barèmes de CESAL. 

Objectif du 

poste :  
Dans le cadre de ses activités en Haiti, CESAL cherche un technicien/expert en sécurité qui peut 
recueillir des données en temps réel, les traiter dans le but de proposer des comportements à adopter 
dans des contextes difficiles qui peuvent avoir lieu dans les différentes zones d’interventions   

Tâches 

principales : 
Principales tâches liées à la Sécurité 

• Il/Elle répond à la Directrice Pays (DP) et l’assiste dans la gestion de la sécurité.  
• En étroit collaboration avec l’équipe de logisticiens, Il/Elle assure la mise en œuvre des 

aspects logistiques de la stratégie sécurité de la mission, notamment en ce qui concerne 
les transports, télécommunications et déplacements 

• En étroit collaboration avec la DP et l’équipe de coordination, Il/Elle assure la mise en 
œuvre du dispositif sécurité de la mission ; 

• Veille au respect des règles sécurité. 
• Il/Elle assiste la DP dans la définition des outils de gestion de la sécurité sur la mission, en 

collaboration avec les coordinateurs territoriales et l’équipe de logisticiens. 
• Il/Elle s’assure que les moyens matériels et humains en place sont adaptés au niveau de 

sécurité optimal des bases et équipes. 
• Il/Elle participe à la collecte des informations sécuritaires sur les zones d’intervention de 

CESAL et diffuse celles-ci selon les canaux définis. 
• Il/Elle procède à l’analyse du contexte et des conditions de sécurité sur la mission, alerte 

et émet des recommandations à la Directrice Pays de CESAL sur d’éventuels changements 
quant aux risques et mesures de mitigation à mettre en œuvre.  

• Il/Elle élabore des protocoles de sécurités à partir documents déjà existants et les adapte 
aux actuelles zones d’intervention de CESAL 

• Il/Elle révise les protocoles de sécurité en fonction de l’évolution du contexte sécuritaire. 
• Il/Elle s’assure que les équipes de gardiens et chauffeurs sont informés des règles et 

procédures de sécurité, notamment les risques à prévenir, les informations à remonter et 
les attitudes à observer (réunions régulières et formations si nécessaire). 

• Il/Elle procède à des évaluations logistiques des conditions de sécurité dans les zones 
d’intervention de CESAL et en dehors, selon les perspectives de développement 
opérationnel de la mission. 
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• Il/Elle Assure toute autre tâche en rapport à la sécurité. 

Reporting 

• Il/Elle Élabore les rapports mensuels lies à la sécurité de la mission ; 
• Il/Elle Informe sans délai la Cheffe de mission de tout retard, conflit, problème rencontré 

dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles de sécurité 

Stock de contingence 

 Il/Elle Il cordonne avec l’équipe de logisticiens de la mission, la bonne gestion et 
planification des stocks de contingence de la mission et s'assure que les sites de stockage 
sont appropriés aux besoins de la mission. 

Formation, 

expérience et 

capacités 

requises  

- Niveau   bac+4   et  Formation  en sécurité et logistique  

- Expérience professionnelle de 5 ans en gestion de sécurité dans des ONG ou organismes 
Humanitaires. 

- Expérience professionnelle en gestion logistique dans une ONG d’au moins 2 ans 

- Bonne maitrise de l’outil informatique 

- Excellente capacité de communiquer en Créole et français (oral et écrit), la maitrise de 
l’espagnol est un plus. 

- Très bonne connaissance du milieu ; 

- Être disponible et avoir la capacité à intervenir en tout temps sur le terrain ;  

- Personne autonome, organisée, rigoureuse et avec un esprit d’équipe ; 

- Être sensibilisé au monde du développement et à la protection de l’environnement 

- Très bonnes qualités rédactionnelles 

- Ponctualité et flexibilité dans l’horaire de travail ; 

- Permis de conduire AC ou C ; 

Horaires de 

travail : 

8h00 AM – 4h30 PM ‖ 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) avec flexibilité à travailler en fin de 

semaine et ou jours fériés selon besoin 

Remise des 

candidatures : 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de déposer leur dossier de candidature à haiti@cesal.org, 

comprenant lettre de motivation, CV détaillé, copie de diplômes et autres certificats, photocopie de 

la carte d’identité et permis de conduire.  

REF : Responsable Sécurité CESAL Haiti  

N.B : Seuls les dossiers complets et candidat(e)s présélectionné(e)s seront appelé(e)s pour entretien. 
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