
  

 
 
  
 
 
 

GOAL HAITI OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Poste Gardien 

Supervisé par Chef de Département Sécurité 

Lieu de Travail PAP 

Durée de contrat 8 mois 

Date de Commencement  1er mai 2022 

  
DESCRIPTION GENERALE 

 
 
 
Description générale du Rôle et des objectifs : 
Comme un personnel de l’équipe de sécurité de Goal, le Gardien remplit une fonction-clé de l’équipe de 
sécurité. Le Gardien est responsable de la protection et la sécurité des personnes, des biens et des 
équipements. Le Gardien est également à bord des véhicules lors des déplacements sur instructions de sa 
hiérarchie. Lors des déplacements, il veille à la sécurité des biens et des personnes. Le Gardien doit être 
en mesure de réagir rapidement à toutes menaces et incidents. Le Gardien doit communiquer avec 
précisions pendant et après les incidents avec son supérieur hiérarchique. Il reste vigilant pendant tout son 
service pour accomplir sa mission. 
 
Fonctions clés : 

• Contrôler des entrées et des sorties des compounds 

• Sécuriser le compound et les équipements par des patrouilles, appliquer et maintenir les 
procédures de sécurité de Goal  

• Sur demande et besoin, assurer la protection des membres d’équipe lors des déplacements 
véhicules 

• Rapporter immédiatement tous les incidents, mineurs et majeurs, lesquels peuvent affecter le bon 
fonctionnement et la sécurité des biens et des équipes ; les rapports peuvent être demandés à se 
faire par écrit si besoin 

 
Les principales tâches : 

• S’assurer que les portes/portail sont fermés et verrouillés pendant la nuit 

• Appliquer la procédure des visiteurs dans les propriétés de Goal, bureau et maisons. Les visiteurs 
doivent être identifiés à l’aide de badge 

• Enregistrer toutes les sorties et rentrées dans les propriétés Goal sur le registre (visiteurs et les 
véhicules incluant les véhicules Goal) 

• Informer la personne visitée et accompagner les visiteurs jusqu’aux lieux d’attente (salle d’attente, 
chaise à l’extérieur du bâtiment…) 

• Lors de la prise de service, remplir les documents de passation, passer les consignes, inventaire 
du matériel et des équipements et ses contrôles ; passation au niveau de la propreté : garder le 
compound propre et veiller à ce que ses occupants le font, c’est votre lieu du travail 

• Faire des patrouilles à l’intérieur du compound 

• Aider avec une ouverture de portes et aux chargements en cas de difficultés et/ou besoin 

• Ne pas dormir 

• Rester vigilant, s’assurer qu’il n’y pas de menaces extérieures visant les équipiers, les bâtiments 
et les biens de Goal 

• Assurer la sécurité à bord des véhicules selon les besoins du service 

• Lors de la sécurité à bord des véhicules, s’assurer de la sécurité des personnes, des biens  

• S’assurer que les chauffeurs respectent les limitations de vitesse et un comportement courtois 



  

envers l’entourage sur la route 

• Descendre et accompagner les passagers jusqu’à l’entrée des bâtiments ou autres maisons et 
compounds 

• Répondre aux besoins lors des situations d’urgences rapidement et avec professionnalisme en 
assurant la santé et la sécurité des biens et des équipiers Goal 

• Coordonner, communiquer et partager avec les collègues de l’équipe afin de s’assurer de la 
qualité de son travail comme de la close protection et autres compétences à l’ensemble de 
l’équipe 

• Assurer autres tâches pour les besoins de l’équipe sur instruction de votre supérieur 
 
Liens hiérarchiques fonctionnels : 

• Supervisé par le gestionnaire de la sécurité  

• Une étroite collaboration avec les chauffeurs pour l’enregistrement des parcours des voitures qui 
entrent et sortent. 

• Une étroite collaboration avec les chauffeurs lors de la sécurité à bord des véhicules. 

• Une étroite collaboration avec tous les membres de l’équipe Goal. 

• Travaux occasionnels avec les équipes des programmes Goal. 
  

Exigences : (Qualifications, langues, etc.) 

• Au moins 1 an d’expérience dans un poste sécuritaire, de préférence avec une ONG  

• Honnête 

• Bonne capacité de jugement, individu mur qui possède du tact diplomatique et du bon sens 

• De bonnes compétences de communication 

• Expérience d’utilisation de radio serait un avantage 

• Expérience de travailler en équipe 

• Capacité à suivre les procédures et volonté à les faire respecter 

• Engagement pour la sécurité de l’organisation 

• Volonté à travailler des horaires variés, inclus de nuit (travaille selon une rotation) 

• Parle et comprend le français. 
 
 Dossier de candidature doit avoir :  
 

CV, Lettre de motivation, Attestation d'emploi, Diplôme, certificat, pièce d'identité.  
 
Remarque contact  
 

Les dossiers de candidature doivent être soumis uniquement à l’adresse e-mail suivant: 
hrhaiti@ht.goal.ie 
 
Principes de Confidentialité:  
 
Eviter la divulgation de toute information, que ce soit concernant les pratiques et les affaires de GOAL, 
acquise dans l’exercice de ses fonctions, toute autre personne ou organisation sans permission, sauf dans 
l'exercice normale de ses activités,  
 
 
Cette description de poste ne sert que de guide pour Ie poste disponible. GOAL se réserve Ie droit 
de modifier, réviser, supprimer, ajouter, en partie / en totalité ce document en tout temps sans 
donner de motif de celle-ci.  
 

 
 
 
 

 


