
 

 
 
Description des taches : Ingénieur  
 

Church World Service (CWS) est une organisation basée sur la foi qui transforme des 
communautés à travers le monde par des réponses justes et durables à la faim, la 
pauvreté, le déplacement et les désastres. 
 
L’ingénieur fait partie de l’équipe CWS Haïti, qui fonctionne comme partie du bureau 
régional CWS de l’Amérique Latine et Caraïbes. La position d’ingénieur est supervisée 
directement par le coordonnateur de la réponse au tremblement de terre. 

 
Church World Service a un programme de réparation/reconstruction de maisons, 
construction de citernes et réhabilitation de systèmes de captage, affectées lors du 
tremblement de terre de 14 août 2021. Le rôle d’ingénieur est de s’assurer de 
l’application stricte des méthodes de réparation/reconstruction appropriées et aussi du 
respect des normes parasismiques et para-cycloniques de construction pour un haut 
niveau de qualité des travaux.  
 
 
Objectif général  

 
L’ingénieur est responsable des travaux de réparation et reconstruction des maisons, 
citernes et systèmes de captage endommagées ou détruites par le tremblement de 
terre de 14 août 2021, dans le département de la Grand Anse. Il/elle s’engage à fournir 
un travail de qualité et durable en s’assurant l’utilisation des matériaux de meilleure 
qualité. Il/elle évite tout retard dans le délai prévu au calendrier d’activité qui peut avoir 
une incidence négative sur le budget du projet. Cette position est basée à Pestel, avec 
des déplacements à Jérémie, aux Cayes et à Port-au-Prince. 
 
 
Responsabilités spécifiques 
 
Avant et pendant la construction 

1. Visiter les maisons à réparer ou reconstruire, ainsi que les lieux de citernes à 
construire et de systèmes de captage à réhabiliter, avant chaque lancement 
des chantiers.  

2. S’entretenir avec les familles et propriétaires présélectionnés pour s’assurer du 
respect des critères de sélection. 

3. Evaluer l’espace de construction/réparation. 
4. Discuter avec l’organisation bénéficiaire et CWS sur la meilleure façon de 

réparer ou (re)construire les maisons, citernes et systèmes de captage. 
5. Consulter chaque responsable d’organisation pour discuter de leurs plans de 

réparation ou (re)construction.  
6. Fournir toutes les informations essentielles pour la préparation des plans de 

construction/réparation. 
7. Discuter les plans avec l’équipe technique avant approbation. 
8. Exécuter les travaux selon le plan de construction/réparation approuvé.  



 

9. Préparer un chronogramme d’activité pour chaque chantier et s’assurer de la 
bonne exécution de ce dernier. 

 
Control de qualité  

1. Faire une mise à jour sur les normes techniques de construction pour les 
contremaitres, ouvriers et familles sélectionnées. 

2. Veiller à ce que la conception technique et les activités connexes se conforment 
aux normes et règlements nationales / internationales. 

3. S’assurer que les travaux de construction soient exécutés selon le plan 
approuvé. Tout changement dans le plan d’exécution des travaux doit être fait 
en accord avec le Manager de Finance et Programmes, qui est à la fois 
ingénieur en chef pour tous travaux de génie civil de CWS en Haïti.  

4. Donner un feedback sur l’apprentissage et application des techniciens de la 
communauté.  

5. Tester la qualité des matériaux disponibles dans la communauté. 
6. Assurer l’achat et utilisation de bonne qualité de matériaux et une bonne 

méthode qui respecte des principes de construction pour la durabilité des 
maisons/citernes/systèmes de captage. 

7. Fournir à l’organisation exécutante des conseils sur l’achat des matériaux, la 
réparation/(re)construction à prendre en compte, et sur le site s’il présente des 
risques d’inondation. 

8. S’assurer que les recommandations de la réparation ou la (re)construction et le 
suivi des actions correctives, devis détaillés, plans de travail et dessins ainsi 
que des suggestions pour les fournisseurs potentiels de matériaux, 
approvisionnement en main-d'œuvre qualifiée, logistique et la tenue des stocks 
sont mises en œuvre. 

9. S’assurer que tous les chantiers soient achevés avant la fin du projet.  
10. S’assurer que les méthodes de contrôle de qualité sont appliquées.  

 
Communication et monitoring 

1. Visiter les sites de réparations/(re)constructions régulièrement entre lundi et 
vendredi, et durant le weekend si nécessaire.  

2. Informer CWS immédiatement s’il y a de graves problèmes de qualité qui 
rendront la réparation/reconstruction précaire. 

3. Maintenir une communication fréquente et respectueuse avec les responsables 
des organisations, les propriétaires des maisons, CWS et les travailleurs dans 
la construction. 

4. Fournir chaque semaine un petit rapport de progrès sur les travaux réalisés tout 
en incluant les corrections à faire, les suivis et les travaux à entreprendre pour 
la semaine à venir. 

5. Soumettre des rapports mensuels à CWS pour les travaux réalisés, contenant 
des photos et aussi les défis et difficultés rencontrées.  

6. Fournir des petits rapports de progrès, histoires d’impact, témoignages, des 
photos, vidéos pour utilisation sur le site web de CWS et Facebook, et pour 
raisons de plaidoyer et lever des fonds.  

 
Autre 

1. Représenter CWS dans des réunions avec des agences partenaires, réseaux 
de coordination, et institutions gouvernementales. 
 
 
 
 
 
 



 

Connaissances/compétences 

 

 Etude (diplôme) dans le domaine du génie civil. 

 Minimum 3 ans d’expérience dans la construction des maisons et citernes, des 
expériences dans le domaine du WASH sont un atout majeur.  

 Maitrise du code national du bâtiment.  

 Expérience dans l’élaboration des rapports.  

 Bilingue créole / français.  

 Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word et Excel). 

 Permis de conduire valide et expérience en conduite de véhicule manuel. 

 Volonté de voyager dans le pays.  

 Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe. 

 Capacité à travailler avec des personnes issues d’un environnement 
multidisciplinaire et multiculturel. 

 Capacité à travailler de manière indépendante ainsi qu’en équipe. 

 Compréhension de l’engagement humanitaire. 
 
 
Aptitudes  
 

 Bonne aptitude à la communication, sens de l’écoute et ouverture d’esprit. 

 Aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant 
preuve d’initiative, de dynamisme et de proactivité. 

 Aptitude à communiquer de façon efficace avec les différents partenaires 
impliqués. 

 Aptitude à partager les informations stratégiques à temps pour une prise de 
décision. 

 Curiosité intellectuelle. 

 Solides capacités d’expression écrite et orale et réelles aptitudes à formuler de 
façon claire et concise ses idées. 

 Capacité à anticiper, planifier et organiser le travail de façon autonome. 

 Flexible pour travailler en week-end au besoin. 

 Rigoureux/se, organisé(e), méthodique, autonome, flexible et polyvalent(e). 

 Intègre et honnête. 

 Esprit d’initiative et d’analyse. 
 
 
Durée : contrat de 6 mois, avec possibilité de renouvellement, période d’approbation 
de 3 mois. 
 
Note : La candidature des femmes est fortement encouragée. 
 
CWS est un employeur qui s’engage pour l’égalité des opportunités et l’équité, et qui 
valorise la diversité. CWS invite tous les candidat(e)s qualifié(e)s à postuler. Les offres 
d’emploi de CWS exigent une preuve de bonne vie et mœurs.  
 
 
Comment appliquer ? 

 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons vivement à appliquer en acheminant votre 
dossier (une lettre de motivation ainsi qu’un CV avec trois références) à Margot de 
Greef, représentante CWS Haïti, à l’adresse électronique suivante en spécifiant le titre 
du poste : mdegreef@cwsglobal.org au plus tard le 20 mars 2022.  
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