
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Titre du Poste  :  Superviseur (seuse) Cash For Work 

Superviseur   : Cash for Work Coordinator 

Type de Contrat  : Contrat à durée indéterminée 

Lieu d’affectation  : Anse à Veau / l’Asile / Miragoane / Baradères / Petite Rivière 
 

NB : Les candidats doivent impérativement être originaires des lieux d’intervention. 

Objectif général du poste  

La J/P Haitian relief organization (J/P HRO) est actuellement à la recherche d’un (e) Superviseur (seuse) 

Cash for Work pour son projet basé dans les Nippes.  

Sous l’autorité hiérarchique du Cash for Work Coordinator, le/la Superviseur (seuse) Cash for Work 
assurera la mise en œuvre et la supervision de proximité des activités de Cash for Work dans la zone 
d’intervention du programme.  

 
Responsabilités principales :  

• Assurer le bon fonctionnement des opérations de Cash for Work menées par l’équipe de 
CORE/JPHRO sur le terrain ; 

• S’assurer du strict respect des critères de choix des bénéficiaires du programme ; 

• Superviser les équipes de Cash For Work sur le terrain ;  

• Représenter l’Organisation auprès des partenaires, autorités et acteurs locaux impliqués dans la 
mise en œuvre du programme de Cash for Work ;  

• Collaborer avec les ingénieurs de sites et les mobilisateurs communautaires dans le choix des 
sites d’intervention ; 

• Garantir une bonne animation et motivation des équipes de CFW sur les sites d’intervention ; 

• Rendre compte quotidiennement au Coordonnateur CFW de l’évolution des activités sur le 
terrain ; 

• Contribuer au respect des règles sécurité sur les sites d’intervention du programme ; 

• S’assurer que les bénéficiaires et les populations locales comprennent les objectifs du projet et 
participent activement à la mise en œuvre ; 

• S’assurer, en coordination avec le/la responsable de base, que le stockage des matériels propres 
à son/ses programmes est approprié ; 

• Assurer un suivi permanent de la gestion des matériels et équipements ;  

• Exécuter toutes autres tâches liées au poste. 
 

Qualifications requises 

• Avoir complété des études en Sciences Sociales, développement communautaire ou discipline 
connexe avec deux (2) années d’expériences dans des activités de mobilisation 
communautaire. 

• Expériences prouvées des programmes de Transfert monétaire. 

• Excellentes capacités d’animation et de gestion de groupe. 

• Très bonne capacité d’expression et à travailler efficacement avec les autorités locales et les 
organisations communautaires de Base. 

• Avoir une bonne connaissance de l’utilisation des technologies de l’information 

• Capacité à travailler sous pression et dans des zones d’accès difficile 

• Aptitude à s’exprimer correctement en Français et en créole. 

 
 
 
 



 

 
Compétences requises 

• Esprit d’équipe ; 

• Grande capacité d’adaptation et de flexibilité ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Orienté vers les solutions et les résultats ; 

• Très bon sens de l’organisation. 

 

Comment postuler? 

Si vous êtes intéressé nous vous invitons vivement à appliquer en acheminant votre dossier au 

département des Ressources Humaines à l’adresse électronique suivante en spécifiant le titre du 

poste : hrstaffing@jphro.org. au plus tard le 15 aout 2022. 

Il est recommandé de fournir un seul document (Zippé ou scanné) contenant : (Toute application ne 

respectant pas ceci ne sera pas retenue) 

1. Résumé ou Curriculum vitae 
2. Copie de vos diplômes uniquement liés au profil du poste  

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien.  

Et nous encourageons vivement les candidatures féminines. 
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