
 

 

   

 

Termes de référence pour le recrutement d’un. e Agronome Junior 

 

Lieu de travail : Commune de Chardonnières (3ème Section Bony) 

Entrée en fonction : Septembre 2022  

Superviseur directe : Responsable Protection Sources & GIRE 

Formation :  Technique agricole, avec compétences et expériences avérées sur les techniques de 
conservation des sols, de traitement versant et de la protection des ressources naturelles 
particulièrement les ressources en eau. 

Introduction 

Le programme « Renforcement de la Gouvernance Locale de l’Eau Potable et de l’Assainissement en 
Haïti (REGLEAU) » est financé par la Coopération Suisse et est mis en œuvre par HELVETAS Swiss 
Intercooperation Haïti en partenariat avec la DINEPA et des institutions locales comme le GRIDE et 
EXSSA. Les activités de la première phase (2018 – 2022) ont été implémentées jusqu’ici dans quatre 
communes du département du Sud-Est, à savoir : Jacmel, La Vallée-de-Jacmel, Bainet et Marigot. La 
Coopération Suisse, sur demande de la DINEPA, a approuvé une extension du programme REGLEAU 
à Chardonnières en vue d’accompagner l’OREPA Sud et la Mairie de cette commune dans la mise en 
œuvre du projet de réhabilitation du SAEP de morne Hilaire (Somoli, Pye Kase et Boyer).  
Le programme REGLEAU vise à couvrir les besoins des citoyennes et citoyens en eau potable et 
assainissement (EPA) grâce à une gouvernance de proximité passant par l'initiation des municipalités 
à la maitrise d’ouvrage des services EPA, l'implication des acteurs locaux (société civile, usagers, 
secteur privé) et par la concertation entre les différents acteurs du secteur EPA. L’articulation du 
programme se fait autour de cinq composantes qui sont : 

1) L’accompagnement des collectivités 

2) L’accompagnement de la DINEPA 

3) L’augmentation de l’accès aux services EPA  

4) Le renforcement de la société civile et la promotion du genre et de l’équité sociale 

5) La promotion du dialogue et de la concertation entre les acteurs.  

Au niveau de la composante 3, un accent fort est mis sur la protection des sources afin de préserver 
et/ou améliorer la qualité et la quantité de la ressource eau. En effet, garantir l’accès à une eau 
respectant les normes prescrit par l’OMS, en matière d’eau potable, à la population requiert le contrôle 
de toute la chaine d’approvisionnement (l’ensemble du système), de la nappe jusqu’au robinet. Les 
actions menées en amont des sources visant à garantir la protection de la ressource sont donc 
essentielles à cette fin. C’est pourquoi, en plus de la construction et de la gestion des ouvrages, la 
protection des sources est un volet important de tout projet d’eau potable mis en œuvre avec l’appui 
du programme REGLEAU. 
La Mairie de Chardonnières, avec le support technique de l’OREPA Sud (Co-Maitre d’ouvrage avec 
la Mairie) ainsi que le support technique et financier de REGLEAU, travaillent sur la réhabilitation du 
SAEP de morne Hilaire. Dès lors, le plan de protection de la source a été mis au point, identifiant non 



 

seulement des actions de protection biophysique du bassin versant, mais aussi des actions de 
sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs, dont les autorités locales, les exploitants 
agricoles et les OCB. C’est dans cette optique qu’un.e Agronome Junior sera recruté.e afin de mettre 
en œuvre les actions de protection identifiées dans le document du plan de protection des sources de 
morne Hilaire. 

Fonction et responsabilités 

1.- Appui à la planification stratégique  

▪ Participer dans la planification et la réalisation des séances de formation et de 

sensibilisation des usagers et des exploitant.es agricoles dans le bassin d’alimentation 

des sources de morne Hilaire ; 

▪ Participer au processus d’identification accompagnateurs techniques pour la 
sensibilisation et mise en œuvre des structures biomécaniques.  

▪ Planifier et coordonner la mise en œuvre des actions de traitement de versants et ravines ; 
▪ Appuyer l’accompagnement des exploitant.es agricoles, ayant bénéficié des structures 

biomécaniques de protection des sources, dans la zone d’alimentation des sources, à la 
plantation d’arbres fruitiers et forestiers ; 

▪ Développer des outils de travail et de monitoring simples (base de données, fichiers de 
suivi, indicateurs d’impact, etc.), permettant de partager les données collectées avec 
d’autres acteurs au niveau local, national et régional. 

▪ Élaborer un plan de travail périodique.  
2.- Appui à la mise en œuvre, au monitoring/suivi 

▪ Travailler avec les acteurs afin de récupérer et clôturer le périmètre immédiat de la source ; 
▪ Coordonner la mise en place de structures de protection des sources (zone de protection 

I et II), ainsi que des zones III (le cas échéant). 
▪ Mettre en œuvre des mesures de mitigation de risques de contaminations de l’eau surtout 

à l’élimination et/ou déplacement de certains foyers de contaminant résultant de la 
présence de latrines et de caveaux au niveau de la seconde zone de protection de la 
source ; 

▪ Appuyer le renforcement des capacités des structures de gestion locale au regard de leurs 
rôles et responsabilités dans la protection de la source ; 

▪ Participer dans la mise en place d’un dispositif de suivi constitué des autorités locales, de 
l’opérateur professionnel et de l’association des usagers afin de garantir la préservation et 
l’entretien des structures de protection après la phase d’exécution du projet ; 

▪ Appuyer les autorités locales dans l’application du cadre réglementaire et de la stratégie 
de protection des sources par les responsables locaux ; 

▪ Appuyer les structures de gestion locales dans la sensibilisation des usagers de l’eau et 
des exploitants en amont de la source aux dangers que recèlent les mauvaises pratiques 
d’exploitations sur la ressource eau ;  

▪ Contrôler et superviser des travaux de terrain. 
▪ Produire des rapports de travail et contribuer à la rédaction des plans d’action et rapports 

narratifs de REGLEAU 
▪ Appuyer le REGLEAU de Chardonnières dans le développement de synergie (par rapport 

aux actions de protection de sources) avec d’autres partenaires techniques et financiers 
intervenant dans la région ; 

▪ S’informer sur les directives stratégiques et opérationnelles de la DINEPA/OREPA et 
autres instances étatiques intervenant dans le secteur EPA, et assurer leur transmission 
aux acteurs locaux ; 

▪ Échanger régulièrement avec d’autres organismes actifs dans le secteur ; 
▪ Alimenter les partenaires avec des analyses pertinentes et des solutions techniques, 

méthodologiques et organisationnelles afin d'améliorer l'efficacité et la qualité des 
interventions ; 



 

▪ Effectuer toutes autres tâches connexes, reliées à ses compétences et au bon 
fonctionnement du projet d’Anse-à-Veau et du programme REGLEAU. 

Profil recherché/critères de sélection 

▪ Diplôme universitaire en sciences de l’environnement, sciences agronomiques ou autres 
disciplines connexes ; 

▪ Au moins 2 années d’expérience professionnelle pertinente ; 
▪ Bonne connaissance et expérience en gestion des ressources naturelles et renforcement 

des capacités d’acteurs locaux ; 
▪ Excellente connaissance dans la mise en place de mesures de protection des bassins 

versants et de protection des sources ;  
▪ Capacité de travailler de manière autonome et créative au sein d’une équipe 

interdisciplinaire, d’être flexible, dynamique et de travailler dans des environnements 
contraignants ; 

▪ Connaissance des approches et méthodologies participatives, des méthodes de coaching 
et formation des adultes ; 

▪ Capacité à collaborer avec différents types d’acteurs/partenaires (autorités locales, 
organisations de la société civile, secteur privé, etc.) ; 

▪ Motivation pour travailler en milieu rural, capacité relationnelle élevée, souci de 
compréhension et de respect des acteurs locaux ; 

▪ Excellente capacité de communication et de rédaction de rapports en français et en créole 
; 

▪ Connaissance des outils de cartographie est un atout ; 
▪ Maitrise des logiciels suivants : Word, Excel, PowerPoint ; 
▪ Bonne connaissance du département du Sud est un atout. 

Dossier de candidature 

Les dossiers de candidature doivent avoir : 

▪ Une lettre de motivation ; 

▪ Un curriculum vitae accompagné des diplômes ou certificats et mentionnant toutes 

références utiles ;  

 

Date limite de dépôt de dossier : 16 septembre 2022 

 

Adresses de dépôt des dossiers : 

Les intéressé.es sont prié.es d’envoyer leur candidature au plus tard le 16 septembre 2022 à l’adresse 

électronique suivante : 

rh.haiti@helvetas.org  

Ou en copie dure à :  

HELVETAS Swiss Intercooperation Haiti, Bureau de Chardonnières  

0u 

La Mairie de Chardonnières 

NB : L’attribution de ce poste est liée à l’octroi du financement par REGLEAU  

mailto:rh.haiti@helvetas.org

