
 
 

ANNONCE D’EMPLOI 

 

TITRE DU POSTE: Assistant aux Opérations  

SUPERVISION: Coordonnatrice des Operations 

LIEU DE TRAVAIL: Port-au-Prince, Haiti  

HORAIRE: 40-48 Heures par semaine  

DATE DE FERMETURE: 05 Septembre 2022 

 

World Relief (WR) est une organisation non gouvernementale internationale qui possède des 

bureaux dans 20 pays d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et du Moyen-Orient. La mission de WR 

est de mobiliser l'église pour servir les plus vulnérables. WR travaille par l'intermédiaire des 

églises et d'autres groupes communautaires dans les domaines de la santé et de la nutrition, de 

l'agriculture, de l'épargne, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, et de la consolidation de 

la paix, à la fois dans le cadre de l'aide d'urgence et du développement. World Relief travaille 

en Haïti depuis 1993.  

 

Objectifs principaux de la Fonction: 

 Faire un suivi régulier de tous les suivis administratifs du bureau. 

 Assurer la bonne gestion des outils, matériels, équipements, fournitures, et actifs 

 Assister la Coordinatrice des Operations dans les achats et approvisionnements des 

programmes/projets du bureau. 

 

Tâches et Responsabilités: 

 Assurer l’entretien des utilitaires et le paiement requis des factures courantes des bureaux 

(eau, électricité, internet, téléphone, carburant, etc.) 

 Faire le suivi des correspondances de WRH avec ses différents partenaires pour assurer 

qu’elles trouvent des réponses rapides et professionnelles. 

 Assister les achats et approvisionnements des programmes/projets. 

  S’assurer que tous les documents administratifs, les correspondances internes/ externes, 

les contrats de service sont bien classés pour faciliter l’accès 

 S’assurer de l’entretien et la propreté de l’enceinte des bureau 

 Assurer la bonne gestion des outils, matériels, équipements, fournitures et actifs  Maintenir 

à jour l’inventaire et les registres des actifs 

 Assurer la mise à jour trimestrielle de l’inventaires et registres des actifs du bureau. 

 Faire des vérifications intensionnelles et de control des états des véhicules, leurs papiers 

d’assurance et leurs carnets de bord avant la sortie de chaque véhicule 

 Suivre de près le personnel de soutien du bureau central (gardiens, ménagers, cuisinières, 

et chauffeurs) de sorte que leurs tâches se réalisent en harmonie et avec efficacité. 



 
 Collecter et remonter auprès des points focaux les informations sécuritaires appropriés pour 

la sauvegarde des biens de l’organisation et des personnes. 

 Accomplir toutes autres tâches relatives à ses fonctions sur demande de son superviseur au 

bénéfice de la Mission. 

 

Qualifications requises et expérience professionnelle  

 Formation en Assistance Administrative ou Administration ou logistiques : gestion des 

achats, au moins 2 ans d’études en Administration 

 Expérience en Administration, au moins 1 année d’expérience dans le domaine 

 Bon sens logistique et connaissance administrative.  

 Capacité de penser de manière analytique et d'exécuter rapidement les tâches assignées et 

efficacement. 

 Préoccupation de la qualité des services fournis et du respect des dates limites, des normes 

et des valeurs de l’organisation. 

 Capacité travailler en équipe et collaborer pour atteindre les objectifs communs. 

 Aptitude à s'adapter aux circonstances et à maintenir un rendement efficace en toutes 

situations. 

 Avoir de bonnes connaissances de base de l’outil informatique, logiciels et bureautique.  

 Etre très dynamique, avoir un sens de responsabilité et éthique du travail correct.   

 Bonne communication verbale et écrite (Créole Haïtien, Français et Anglais). 

Nous encourageons vivement les candidatures de femmes 

 

COMMENT POSTULER  

Veuillez envoyer vos candidatures à l'adresse électronique suivante : wrhadmin@wr.org avec " 

Assistant aux Opérations" dans l'objet. Joignez les documents suivants: Lettre de motivation, 

Curriculum Vitae, Diplôme et Certificats obtenus. 

 

 

 


