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BESOIN 

 

Un/une (1) Technicien.ne accompagnement éducative SSR 

 

Localisation du poste: Petit-Goave, Département de l’Ouest, Haïti avec des déplacements 

vers des zones très reculées de la région goâvienne. 

 

MISSION 

MdM-E a pour objectif l´amélioration de la qualité des soins et l’accès à la santé pour la population 

défavorisée, et le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion de  structures sanitaires.  

Actuellement, MdM-E développe un programme de santé sexuelle et reproductive  dans la région 

goâvienne. L’objectif principal du programme est la protection du droit humain à la santé des femmes 

enceintes, des hommes, des adolescents et des jeunes de moins de 18 ans en situation de 

vulnérabilité dans les zones rurales de Petit et Grand Goâve et, plus particulièrement, contribuer à 

l’amélioration des conditions d'exercice du droit à la santé, des droits en matière de sexualité et de 

reproduction, du droit de vivre sans violence, tout en renforçant les espaces de participation et de 

mobilisation sociale.  

 

ORGANIGRAMME 

 

Il/elle travaille sous la responsabilité hiérarchique directe du/de la Responsable technique des 

activités communautaires du programme SSR/MDM-E.  

Il ou elle participera avec le reste de l’équipe technique de MDM-E, les cadres du MENFP et les 

responsables d’école de la région dans la planification et la mise en œuvre des activités sur le terrain. 

 

RESPONSABILITÉS DU POSTE 

 

• En étroite collaboration avec la coordination de l’UCS Goâvienne, l’équipe technique MDM-E, la 

cellule de personnes ressources de l’UCS, les responsables des écoles, le ou la responsable 

Education mandatée pour la mise en œuvre de la stratégie dans les écoles aura pour taches de :  

 

 Renforcer les capacités des directeurs, enseignants, moniteurs et élèves sur la SSR/DS, la 

prévention de la VS/VBG à travers l’organisation des sessions de formation, des séances 

d’orientation et de supervision continue ; 

 Fournir un appui méthodologique aux staffs directoires et enseignants dans la conception 

d’exercices d’évaluation qui seront intégrés dans les différentes thématiques enseignées ;  

 Contribuer à la mise en place de comités d’élèves ; 

 Assurer la disponibilité du matériel d’éducation à la santé (Guide intervenants 

communautaires, guide facilitateurs, cahier de l’élève, lettres pour femmes enceintes et 

matrones etc.) ; 

 Encadrer les enseignants et moniteurs dans la réalisation des séances éducatives au 

bénéfice des adolescents et jeunes dans les écoles appuyées par le programme, la 

préparation des exercices (test d’évaluation) sur la SSR, la sélection des élèves leaders et 

l’organisation des journées de sensibilisation par les paires ; 

 Evaluer et renforcer les capacités du personnel placé sous sa supervision via des séances de 
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coaching ;  

 Accompagner les élèves dans la réalisation d'activités de sensibilisation sur la SRR à des 

journées mondiales ; 

 Assurer la collecte, l’analyse et le rapportage des données relatives aux activités organisées 

dans les écoles, proposition d’éventuelles  modifications et de réorientations techniques ; 

 Participer dans les mini-évaluations du programme et faciliter l’implication d’élèves 

volontaires ;  

 Partager les difficultés de terrain avec la responsable technique des activités 

communautaires et du district scolaire pour améliorer le programme ; 

 Préparer et soumettre un rapport mensuel d’activités à la coordination du/des projet/s 

SMN/SSR. 
 

Autres taches :  

 Planifier et participer à la capitalisation et à la dissémination des résultats de l’ensemble des 

projets auprès des acteurs impliqués dans la SMN/SSR ; 

 Travailler en coordination avec la coordination de la base pour développer des formations et 

partager les bonnes pratiques pour améliorer les compétences du personnel et assurer un 

développement professionnel continu ainsi que l'acces aux ressources pour Ameliorer le 

travail. 

 Exécuter toute autre tâche à la demande de la coordination du/des projet/s SMN/SSR dans 

le cadre du programme conjoint MdM-EdM. 

 

FORMATIONS 

 

- Diplôme en sciences de l’éducation ou sciences humaines.  

- Formation souhaitée en projets d’aide humanitaire et de coopération au développement.  

 

PRÉREQUIS 

 

Connaissances : Compréhension de la promotion de la santé en matière de santé sexuelle et 

reproductive et des facteurs qui influencent la santé des adolescents et des jeunes de moins de 18 

ans. 

Langues: Maîtrise du français et du créole.  

Informatique: Package MS Office, Utilisation d’Internet.   

 

EXPÉRIENCE 

 

 Expérience dans le domaine de l’éducation des adolescents et jeunes adaptées à la SSR, 

DS, DSSR, VS et VBG;   

 Expérience dans l’animation/facilitation des séances éducatives sur la SSR à l’intention 

des adolescents et jeunes pour améliorer leurs connaissances et leurs capacités de 

réponse face à la violence sexuelle et la violence basée sur le genre. 

 Expérience en pédagogie. 

 Plusieurs années concluantes dans une organisation internationale reconnue.  

 

QUALITÉS REQUISES 
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Capacité d'analyse globale de la situation des adolescents et des jeunes de moins de 18 ans dans des 

zones très reculées de la région. Rigueur méthodologique. Langage clair. Capacité de travail en équipe. 

Sens de responsabilité et du bien commun. Dynamisme, disponibilité et flexibilité. Identification avec le 

travail y les valeurs de MdM. Être en accord avec l’esprit de mobilité indispensable au poste.  

 

CONDITIONS 

 

Selon la Grille Salarial de MdME. 

Assurance santé privée et frais déplacement à la charge de MdM. 

24 jours congés. 

 

REMARQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

 

L´éloignement des programmes et la diversité des zones d´interventions impliquent une action très 

décentralisée. Le /la responsable de l’éducation devra donc être disponible à voyager en tout 

moment, et à rester déplacé sur des différents lieux. 

Il ou elle pourra être amené(e) à travailler dans des zones présentant des problèmes de sécurité. 

 

 

Merci d´adresser vos candidatures à: 

Médicos del Mundo- España (Médecins du Monde-Espagne) 

 

Par mail :  recrutement.haiti@medicosdelmundo.org 

 
Spécifier l´intitulé du poste : «Technicien.ne accompagnement éducative SSR» 

Aucune candidature ne sera traitée par téléphone. 

 

 

Date limite de réception des dossiers : Jusqu’au 6 mars 2022. 
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