
 

 
 

Description de poste   
 
Une description de poste est une explication écrite du rôle et des responsabilités de 
l’employé. Ce rôle et responsabilités seront exécutés selon le cadre de fonctionnement 
du Helvetas. Elle est obligatoire pour tous les postes 
 

Poste:    Conseiller.ère Sécurité 
Superviseur:  Directeur Pays              
Supervise:  Gardes et personnel de sécurité 
Lieu d’affectation: Port au Prince                 
Déplacement:   60% 
 

 
Il est attendu que tous les employé.e.s de Helvetas travaillent en accord avec les 
valeurs fondamentales de l’organisation : « Helvetas s’engage pour un monde juste 
dans lequel les êtres humains déterminent le cours de leurs vies dans la dignité et la 
sécurité, en utilisant les ressources naturelles de manière durable et préservant 
l’environnement ». Ces comportements et ces convictions guideront nos actions et nos 
relations. 
 
1. Rôle et responsabilités 
L’objet du poste de Conseiller.ère Sécurité est responsable de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de la politique de gestion des risques de sécurité de Helvetas en Haiti. 

 
Responsabilités générales : 
1. Élaboration et mise en œuvre de la Politique de gestion de la sécurité de Helvetas 
à l’échelle nationale 
2. Effectuer une analyse des risques de sécurité (SRA) conformément aux exigences 
opérationnelles minimales (MOSS) 
3. Minimiser les risques de sécurité pour les activités de Helvetas 
4. Gestion du personnel de sécurité  
5. Soutien, formation, contrôle et perfectionnement du personnel de sécurité dans tous 
les bureaux 
6. Préparer les rapports sécurité 
7. Communiquer et coopérer avec les acteurs de sécurité externes concernés  
8. Former le personnel Helvetas en matière de sécurité 
9. Contribuer à la stratégie et au plan d’action des pays 
10. Membre du Senior Mangement Group (SMG) 
 
Responsabilités spécifiques :  
 
1) Coordonner la mise en œuvre du système de sécurité de Helvetas en Haiti entre le 
bureau national de Port au Prince et les bureaux terrains de Jacmel, les Cayes, 
Chardonnières, Anse a Veau et tout nouveau bureau. 
2) Diriger et surveiller la mise en œuvre et la conformité du cadre de gestion des 
risques de sécurité de Helvetas et réduire les risques en recherchant des solutions 
créatives d’atténuation (par ordre de priorité) pour le personnel, les programmes, 
l’organisation, les bénéficiaires et les actifs de Helvetas.  
3) Entreprendre régulièrement des missions sur le terrain et fournir un soutien 
technique et des conseils en matière de sécurité aux Areas Managers (AM) ; 



 

4) Déterminer les conditions de sécurité propres aux zones géographiques où 
Helvetas intervient et les facteurs de sécurité qui peuvent entraver l’accès aux 
bénéficiaires à bénéficier des projets Helvetas ;  
5) Proposer des solutions au Directeur pays pour décision ; 
6) Participer aux réunions de sécurité des autres ONGs ; 
7) Veiller à ce que les solutions respectent à la fois les règles et les principes du 
Système de sécurité de Helvetas, ainsi que les normes humanitaires ; humanité, 
neutralité, impartialité et indépendance qui guident les interventions de Helvetas pour 
l’accès aux bénéficiaires ; 
8) Collaborer avec l’ensemble des équipes Helvetas en Haiti. 
 
 
2. Compétences  
 
1. Compétences professionnelles 
Les compétences professionnelles sont les aptitudes, connaissances et expériences 
qui sont essentielles pour assurer une bonne performance.  
 
Compétences professionnelles générales :  
 

• Minimum de 3 ans d’expérience de travail en tant que responsable de la 
sécurité en Haiti ou dans un autre contexte humanitaire  

• Expérience antérieure de travail dans des contextes complexes et volatiles 

• Résultats documentés liés aux responsabilités du poste 

• Connaissance de ses propres compétences/profils de leadership  

• La maîtrise du français et du créole est essentielle, tant à l’écrit qu’à l’oral  

• Permis de conduire valide 
 
 
Aptitudes, connaissances et expériences spécifiques au contexte :  
 
• Gestion des environnements non sécurisés 
• Initier l’action et le changement 
• Responsabiliser et instaurer la confiance 
• Influencer 
 
Compétences, connaissances et expérience liées au contexte : 
• Connaissance du contexte en Haiti 
• Capacité et volonté de travailler et de vivre dans des circonstances difficiles 
 
 
 
 
2. Compétences comportementales :  
Les compétences suivantes sont essentielles pour ce poste : 

• Gérer les environnements peu sûrs 

• Gérer les ressources pour optimiser les résultats 

• Autonomiser et renforcer la confiance 

• Gérer les performances et le développement 

• Planifier et obtenir des résultats 
 
Il/elle accompli tout autre tâche que lui confie la hiérarchie 
 
 



 

Pour appliquer :  

Les intéressé.e. s peuvent déposer leurs dossiers de candidature complets, avec CV, 

lettre de motivation et copie des diplômes et attestations de travail, au plus tard le 06 

novembre 2022 , à l’adresse électronique : rh.haiti@helvetas.org  

et mettre en référence : Conseiller.ère Sécurité 

 

NB : Helvetas s’engage à respecter l’égalité des chances et la non-discrimination et 

invite toutes les personnes quel que soit leur genre à postuler.  Les personnes ayant 

des handicaps sont également invitées à postuler, conformément aux exigences du 

poste. 

Helvetas s’efforce de créer un environnement et des conditions de travail sûres, 

inclusives, attrayantes, flexibles et favorables à la famille. 
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