
 

 

Offre D’emploi 

TITRE DU POSTE Expert Redevabilité et Soutien psychologique 

(F/H)  

LIEU DE TRAVAIL Port-au-Prince 

DEPARTMENT(s) Ressources Humaines, MEAL, Programme 

LIEN HIERARCHIQUE Responsable de Département RH  

DUREE DU CONTRAT 10 mois renouvelable 

 

INTRODUCTION  
GOAL intervient en Haïti principalement dans les quartiers vulnérables de l’aire métropolitaine de Port 

au Prince, et dans le sud du pays aux Cayes et à Jérémie.  
Depuis son arrivée en Haïti en 2010, GOAL vient en aide aux personnes de situations vulnérables 

affectées par les désastres  
Dans tous ses programmes, GOAL adopte une démarche centrée sur l’engagement et la participation 

communautaire.  

GOAL intervient dans trois domaines principaux : la reconstruction et la gestion des risques ; l’eau 

l’hygiène et l’assainissement (WASH) et le développement économique.  

Tous les programmes mis en place par GOAL ont pour objectif commun de développer la résilience des 

communautés faces aux risques et désastres, en créant un environnement plus sécurisé où l’accès aux 

ressources économiques est facilité  

Ces Projets contribueront à augmenter la résilience et les conditions de vie des habitants des quartiers 

précaires à Jérémie et à Port au Prince dans le quartier de Turgeau, Canapé vert et Bas peu de chose. 

Objectif du Poste : 

Dans le cadre de l’implémentation des projets de GOAL en Haiti, elle cherche à recruter un Expert 

Redevabilité et Soutien-psycho-social (F/H) qui assurera principalement la réception et l’écoute des 

plaintes via des appels, sms et autres voies associées (réseaux sociaux qui seront mis en place) utilisées 

par les bénéficiaires dans le processus de mécanisme de plaintes associé au projet. 

Rôles : 

Sous la supervision directe du Responsable RH, garant du système de Redevabilité et Sauvegarde, avec 

un lien fonctionnel avec le chef d’équipe du département MEAL pour toutes les questions de 

redevabilité de la hotline GOAL, ainsi qu’un lien fonctionnel avec le(s) Project(s) Manager. L’expert (F/H) 

sera le point de contact de tous les des membres des communautés ciblées par les projets de GOAL à 

travers le centre d’appel.  

Il/elle aura à maintenir le mécanisme de réponse aux plaintes déjà en place chez GOAL Haiti tout en 

soumettant des rapports mensuels à la SMT sur les plaintes reçues que ce soit par appel téléphonique, 

message ou dans la boite à suggestion. 

Il/elle fournira un appui psychologique au personnel de GOAL et dressera un rapport mensuel au chef 

de département RH sur les informations recueillies lors de ces entretiens. 

Il/elle participe à l’induction et formation de sauvegarde des nouveaux employés. 

 

Responsabilités : 

• Recevoir les appels de la hotline et transcrire les informations sur la base de données gérée par 

le département MEAL ; 

• Fournir une orientation et un support approprié aux membres de la communauté ; 



 

• Participer à l’évolution du mapping des centres de secours dans les zones d’intervention du 

projet ; 

• Veiller à ce que les activités soient mises en œuvre selon les normes de qualité et techniques 

de GOAL et de l’OHCHR ; 

• Relever et communiquer les défis liés au mécanisme de remonter des plaintes afin d’améliorer 

la prestation de service (problèmes techniques en lien avec les compagnies de téléphonie 

Digicel et Natcom) ; 

• Contribuer au reporting régulier des activités en interne à GOAL en lien avec l’équipe projet et 

l’équipe MEAL et RH ; 

• Rédaction des rapports des appels pour l’OHCHR et GOAL, sous la supervision du chef de 

projet ;  

• Sous la supervision du chef de projet, reporter les cas urgents.  
• Assistance psychologique au personnel de Goal Haiti au moins deux fois par semaine  

• Confidentiellement, faire des rapports et recommandations mensuels sur les informations 

recueillies lors des assistances psychologiques du personnel. 

Résultats Attendus 

• Les messages (plaintes, commentaires, etc.) sont correctement reçus via la hotline (appels, 

courriel, SMS, WhatsApp etc.) et sont traités, enregistrés quotidiennement dans la base de 

données.  

• Le mapping des stratégies de réponse est consolidé et mise à jour quotidiennement 

• Les normes de qualité et Sauvegarde GOAL et OHCHR sont respectés.   

• Les suivis urgents sont reportés à temps au Chef de projet 

• Les rapports hebdomadaires des appels/messages sont préparés et soumis régulièrement au 

Project Manager pour révision.  

• Avoir une idée sur l’état d’esprit du personnel face à l’environnement de travail et autres. 

• Promouvoir la sauvegarde à l’interne et à l’externe 

Qualifications 

o Excellente maitrise du pack Microsoft Office ainsi que d’autres logiciels de bureau tel que 

Outlook ; 

o Bonne Connaissance des logiciels d’analyse statistiques ; 

o Diplômes d’études universitaire requis ; 
o Diplôme en psychologie ou communication requis ; 

o Diplôme de secrétaire, de communication, de gestion de base de données ou toute autres 

diplômes dans des secteurs connexes est un atout ; 

o Excellentes compétences en matière de capacité de reporting (communication écrite et 

orale) ; 

o Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à établir des priorités ; 

o Capacité à travailler en équipe ; 

o Patience, flexibilité et diplomatie ; 

o Résistance au stress dans un environnement très difficile. 

Expériences de travail : 

o Au moins 3 ans d'expérience de travail avec des ONG et la société civile dans des 

interventions de développement et d'urgence ; 

o Expérience de l'approche participative pour travailler avec des organisations 

communautaires ; 

o Expérience dans le domaine de gestion de mécanismes de plainte, de retour d’informations 

ou de système de rétroaction ; 

o Expérience de travail dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial ; 



 

o Expérience en gestion de base de données et en reporting ; 

o Expérience dans la gestion de hotline constitue un atout.  

Langue 

o Maitrise du créole obligatoire  
o Maitrise du français obligatoire  
o Connaissance de l’anglais est un atout 

Conditions de travail : 

Lundi au vendredi avec possibilité de travailler les samedis de 7h30 Am à 4h pm.  

Dossier de candidature doit avoir :  

Lettre de motivation et CV détaillé avec les références professionnelles (qui peuvent être contactées) et 

formatives, copie de diplôme et copie de carte nationale d’identité. 

 

Remarque contact :  

Les intéressés (es) sont priés (es) de faire parvenir un dossier complet seulement par courriel, jusqu´au 

22 Mai 2022 à l’adresse suivante : hrhaiti@ht.goal.ie 


