
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 lessecteurs 

: 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 

DÉPLACEMENTS-SÉCURITE 
 

Annonce REF-Responsable de Déplacements-Sécurité CESAL - HAITI 

 
Poste : RESPONSABLE DE SECURITE 

 

Lieu de travail : 
 

Condition 

contractuelle : 

Port-au-Prince 
 

- Contrat local à Durée Déterminée avec période probatoire 

- Incorporation : Immédiate 
- Salaire : Selon les barèmes de CESAL. 

 

Objectif du 

poste : 

 
 
 
 
 
 

Rattachement : 

Notamment, le poste a 4 grands objectifs : 

1. Mise en place d´un dispositif de suivi des déplacements du Personnel en coordination avec 
l’équipe de coordination de sécurité (ECS) et les équipes sur le terrain 

2. Sous la supervision directe de la DP et en lien étroit avec l’ECS, assurer une analyse 
systématique du contexte du pays et des zones où intervient CESAL 

3. Assurer un système de suivi de l´application des outils de gestion de la sécurité 
4. Veille au respect des règles sécurité. 

 

Sous la responsabilité de la Directrice Pays (DP), le/la Log. Déplacements-Sécurité travaillera au sein 
de l’équipe Logistique de la Délégation afin d’assurer une bonne gestion des déplacements des  
équipes, du Parc de véhicules, ainsi que la sécurité et l'intégrité du Personnel de CESAL Haiti 

 

Tâches 

principales : 

Mise en place d´un dispositif de suivi des déplacements du Personnel en coordination avec l’équipe 
des logisticiens et les équipes sur le terrain 

Suivis des équipes en déplacement vers les zones d’intervention de CESAL (Fonds-Verrettes / 
Sudeste) aller/retour. 
Responsable d´informer des différents déplacements en cours en assurant des actualisations 
permanentes et régulières. 

Assurer une analyse systématique du contexte du pays et des zones où CESAL intervient 

Collecte des informations et surveillance de la situation sécuritaire à travers les sources fiables 
et mécanismes validés par la Délégation en identifiant les contacts clés dans les communautés 
où CESAL intervient pour la collecte des informations de sécurité de façon hebdomadaire. 

Il/elle fournira des informations incluant l’analyse et l'identification des aspects clés de la 
sécurité, les implications sur l'accès (présent et futur) et les impacts possibles sur la 
programmation et la réputation de CESAL. 
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Tris des informations pertinentes à partager selon analyses d´impact et risques pour les 
équipes. 
Fournir des mises à jour de sécurité permanentes, précises et claires à travers les mécanismes 
et canaux internes de diffusion et communication de l´information parmi les membres de 
l´équipe de CESAL en Haïti. 

Dynamisation des groupes d´informations et communications internes pour le partage et  
diffusions parmi les membres de l´équipe de CESAL en Haïti. 
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. 

Assurer un système de suivi de l´application des outils de gestion de la sécurité par la mission 

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 
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 élabore/révise des protocoles de sécurités à partir documents déjà existants et les  
adapte aux actuelles zones d’intervention de CESAL 
Appuyer les Coordinateurs de Zona et la personne responsable dans chaque déplacement  
pour mettre en œuvre les outils et procédures de gestion de la sécurité de la mission, en  
veillant à ce que tout le Personnel connaisse et y adhère et soit informé des possibles 
changements et mises à jour. 
Rédiger des rapports de sécurité réguliers et sous demande de l’ECS. 

Assurer des briefings de sécurité pour le nouveau Personnel intégrant la mission et les  
visiteurs. 

Signaler à la DP tout manque de respect et d´application des procédures. 
Suivi à la rédaction des rapports d´incidents de sécurité par les membres du Personnel le cas 
échéant. 

En collaboration avec les coordinateurs de Zone et l’équipe de logisticiens, planification des 
horaires et suivi des déplacements vers/depuis Port au Prince. 

En étroit collaboration avec la DP et l’ECS, il/elle assure la mise en œuvre du dispositif sécurité 
de la mission ; 
Il/Elle s’assure que les moyens matériels et humains en place sont adaptés au niveau de 
sécurité optimal des bases et équipes. 

Gestion du Parc de véhicules  

Responsable de la mise à jour des dossiers des véhicules appartenant à la Délégation : 
assurances, documents de bord obligatoires et état des véhicules. 

Responsable de faire le suivi des véhicules en révision/réparation et/ou se trouvant au garage. 
En collaboration directe avec les Logisticiens, il/elle est responsable de la supervision de la 
consommation de carburant par véhicule et Projet. 
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Formation, 

expérience et 

capacités 

requises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horaires de 

travail : 

Remise des 

candidatures : 

En collaboration avec l’équipe de logisticiens et les CZ, il/elle est responsable de la gestion  
des chauffeurs, incluant horaires de travail et rotation. 
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). 

 

- 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 ; 

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 

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, avant le 16 Mai 2022. 

REF : Responsable Sécurité CESAL Haiti 

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

mailto:haiti@cesal.org

