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L’ONG CESAL RECRUTE UN(E) RESPONSABLE DE 

DÉPLACEMENTS-SÉCURITE 
 

Annonce REF-Responsable de RH CESAL - HAITI 

 

Poste : Responsable de Ressources Humaines de la Délégation de CESAL 

 

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 : 

Le rôle de du Responsable RH (RRH) est de planifier e t d'assurer la gestion opérationnelle des 
ressources humaines en effectuant de multiples tâches qui auront pour but le bon fonctionnement  
de la Délégation, gérer autant le salarié de façon individuelle que collective de la Délégation sur tous  
les aspects administratifs 

 

Rattachement : Sous la responsabilité du Responsable de l’Administration de la Délégation (RAD), et de la Directrice 
de la Délégation (DD), 

Responsabilités Objectifs Généraux : 

et Tâches 

principales : 
- Travailler en partenariat avec l’équipe de Coordination de la Délégation (CD) pour offrir une  

direction stratégique générale des ressources humaines (RH) pour le CD afin d’appuyer des  
programmes de qualité. 

- Analyser et anticiper les besoins et difficultés dans les programmes, services et opérations des RH 
dans les domaines du recrutement, du développement du personnel, de la gestion de la 
performance, des relations avec les employés, de la rémunération, des avantages sociaux, de 
l’orientation/intégration, de la prise en charge du personnel et de l’administration du personnel 

Responsabilites et taches principales: 

Gérer les processus et les activités des RH pour qu’ils respectent les exigences et les normes les plus 
récentes de l’organisation et des bailleurs de fonds et les obligations légales et reflètent les meilleures 
pratiques. 

Fournir des conseils professionnels et un coaching en RH aux gestionnaires, employés et partenaires 
sur les questions de RH au jour le jour, en particulier pour ce qui concerne le recrutement, la gestion 
de la performance et les relations avec les employés. 

Gérer efficacement les compétences et superviser. 



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. 

 

 

Gérer la dynamique de l’équipe et le bienêtre des employés. Faire du coaching, adapter 
stratégiquement les plans individuels de développement et gérer la performance des employés  
directement supervisés. 

Faire une évaluation et une analyse des besoins de formation et de développement professionnel et 
assurer la fourniture de programmes ciblés et précis de développement pour les employés et 
partenaires de CRS. 

S’assurer un environnement de travail qui encourage l’implication du personnel, son habilitation  
grâce à une supervision convenable et sa croissance personnelle et professionnelle. 

Surveiller la culture pour que les actions des employés reflètent les principes méthodologiques et  
valeurs de CESAL qui apprécient la dignité, la diversité, la communauté et les droits et responsabilités 
de tous les employés. 

Superviser la tenue des registres grâce à des dossiers du personnel et/ou HRIS respectant les 
réglementations de CESAL, des bailleurs de fonds et du droit local. Selon les besoins, fournir des  
rapports analytiques sur les données, mesures et tendances de RH pour aider à la prise de décision, à 
la planification et au développement du personnel 

Assurer au besoin, la liaison avec les conseillers juridiques pour obtenir leurs recommandations sur 
les questions légales relatives aux ressources humaines 

Coordonner le processus de sélection, d’embauche et de paiement de consultants nationaux pour la  
Délégation 

 

Formation, 

expérience et 

capacités 

requises 

Études et expérience 

- Licence en gestion des ressources humaines, gestion ou administration des entreprises 

exigée. Master en gestion des RH, administration des entreprises ou développement 

organisationnel souhaité. 

- Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans les RH, de préférence dans une ONG 

internationale ou locale, dont au moins 3 dans la gestion d’une fonction de RH et bonne  

connaissance des meilleures pratiques et des normes dans les RH. 

- Des diplômes supplémentaires peuvent remplacer une partie de l’expérience. 

- Expérience et capacité avérée d’analyser et interpréter les lois, régulations, politiques, 

principes, concepts et pratiques d’emploi. Bonne connaissance du droit du travail local. 

- Expérience en gestion du personnel. 

- Expérience avérée en présentation, animation et coaching sur des sujets de RH. 

- Expérience de l’utilisation de MS Office (Excel, Word, PowerPoint), des applications de 

conférences en ligne et du logiciel de gestion des ressources humaines. 

Compétences personnelles 

- Capacités solides en gestion des relations. 
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- Capacité à nouer des relations avec des personnes de tous niveaux, à l’interne comme à 

l’externe. Stratégique dans sa manière d’aborder chaque relation. 

- Excellentes compétences stratégiques et analytiques avec la capacité d’avoir des jugements 

sains et de prendre de bonnes décisions 

- Très bonnes compétences en planification, suivi et organisation 

- Capable de garder des informations confidentielles. 

- Proactif, plein de ressources, axé sur les solutions et les résultats. 

- Souci du service au client avec d’excellentes compétences pour la communication, les 

relations interpersonnelles et la négociation 

 
 
 

Horaires de 

travail : 

Remise des 

candidatures : 

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 RH 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

