
 
GOAL HAITI 

Terme de références 

 

Titre du poste 
 

Stagiaire en Communication et reporting 

Lieu de travail 
 

Port au Prince 

Lien hiérarchique Grants & Communication Manager 

Durée du contrat Juin 2022-Decembre 2022 

 
Description Générale des Programmes de GOAL Haïti :  
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 les plus vulnérables affectées par 
les désastres. Aujourd’hui GOAL se trouve dans une phase de transition stratégique entre urgence, 
réhabilitation et développement. Dans tous ses programmes, GOAL adopte une démarche basée sur la 
mobilisation 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 la sécurité alimentaire. 
Tous les programmes mis en place par GOAL ont pour objectif commun d’augmenter la résilience des 
communautés faces aux risques et désastres en créant un environnement plus sécurisé ou l’accès aux 
ressources économiques est facilité. 
 

Description générale du poste :  
La communication au sein de GOAL est primordiale, afin de pouvoir présenter la stratégie, rendre compte 
des activités effectuées, proposer de nouveau projets. Cette communication est à destination des 
communautés, des bailleurs, des autres membres de la communautés humanitaires et doit s’appuyer sur 
des supports visuels claires et compréhensible par le public choisis, et sur le reporting institutionnel. 
Le.a Communication and reporting officer aidera à la conception et réalisation des supports de 
communication et au suivi et à la mise à jour des outils du Grants. 
 

Tâches à accomplir : 
 Communication 

✓ Conception graphique des documents et des publications et livraison des versions finales selon 
les délais convenus. 

✓ Soutenir le développement de produits de visualisation de données et de cartes. 
✓ Soutenir la mise en œuvre correcte de la visibilité de l'organisation et des donateurs. 
✓ Création de campagnes créatives. 
✓ Soutien à la production de présentations et de produits de visibilité du programme. 
✓ Soutenir la Grants & Communication manager dans tout support de communication. 
✓ Publication de contenus sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn). 

 
Reporting : 

✓ Soutien à la mise à jour des outils de suivis des Grants (Reporting follow up, partenariat follow up 
etc.). 

✓ Aide à l’élaboration des fiches projet. 
 

Lignes hiérarchiques :  



 
GOAL HAITI 

Terme de références 

 
Les services fournis seront supervisés par le.la Grants & Communication Manager de GOAL chargé de la 
coordination et de l'approbation de la version finale du travail qui s'assurera que le produit est conforme 
aux directives de forme et de style, aux droits d'auteur et aux normes de GOAL. 
 

Qualifications requises : 
 

✓ Maîtrise des logiciels de conception appartenant à la suite Adobe : Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects, Adobe Premier ou autre logiciel de montage vidéo. 

✓ Capacité à concevoir et à adapter le matériel pour l'impression, le web, les médias sociaux et les 
appareils mobiles. 

✓ Maîtrise des principes de la conception graphique : mise en page, composition, théorie des 
couleurs, typographie et analyse créative, cartes. 

✓ Capacité à développer ou à adapter du matériel dans le cadre des directives de GOAL ou d'autres 
organisations en consortium avec l'organisation. 

✓ Soucieux du détail et proactif. 
✓ Excellente maîtrise du français (oral et écrit).  
✓ Maîtrise intermédiaire de l'anglais oral et écrit. 
✓ Connaissance des différent réseaux sociaux. 

Compétences : 
✓ Capacité à communiquer, de manière efficace et visuellement créative, des informations et des 

idées sous forme écrite et orale. 
✓ Capacité à travailler de manière organisée, à gérer plusieurs projets à la fois et à respecter les 

délais. 
✓ Capacité à travailler de manière indépendante dans un environnement culturellement diversifié. 
✓ Capacité d’organisation et de méticulosité.  

 

Termes et Conditions générales 
GOAL a un code de conduite pour les employés et une politique de la protection de l’enfant qui a été développé 
pour assurer la protection maximale des participants à nos programmes et la non-exploitation des enfants. 
GOAL a également une politique du principe de confidentialité :  Assurer la non-divulgation de toutes     informations 
relatives aux pratiques et affaires de GOAL acquise au cours de la mission à toute autre personne ou organisation 
sans autorisation, excepté dans l’exercice des fonctions prédéfinies  
Tout candidat qui recevrait une offre d’emploi devra adhérer à ces politiques. Toute offre d’emploi est aussi 
conditionnée a une présentation de certificat de bonne vie et mœurs. 
GOAL est un employeur offrant des opportunités égales   
 

Conditions du stage : 
Lundi au vendredi de 7h30 Am à 4h pm.  
Dossier de candidature doit avoir :  
Lettre de motivation et CV détaillé avec les références (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 19 
Juin 2022 à l’adresse suivante : hrhaiti@ht.goal.ie 

 


