
                                        

Les personnes en situation d’handicap et les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature 

 
OFFRE D’EMPLOI EXTERNE/INTERNE 

 
Action contre la Faim-Haïti est membre du réseau Action contre la Faim International qui fournit de l’aide humanitaire dans plus 
de 40 pays dans le monde dans les secteurs de la nutrition, de la santé, de l’eau/assainissement et de la sécurité alimentaire. 
Action contre la Faim-États-Unis, une ONG indépendante, gère actuellement des opérations dans 8 pays : Le Kenya, le Soudan du 
sud, le Cambodge, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Éthiopie, Haïti et la Somalie. Action contre la Faim- États-Unis gère plus de 75 millions 
de dollars de programmes et emploie environ 1 700 personnes dans ses différents bureaux nationaux, son siège social à New York 
et son centre opérationnel à Nairobi. Nous prévoyons une croissance supplémentaire. 

 

(01) Responsable de département Sécurité Alimentaire et Moyens 
D’Existence (SAME) 

 
Lieu de travail – Port-au-Prince, Haïti 
 
Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée douze (12) mois  
 
Cadre général : 
 
Le/La titulaire du poste assume la responsabilité globale de la définition de l'orientation stratégique, de la croissance, du soutien 
technique et de la coordination du travail d'Action contre la faim sur la lutte contre les causes profondes de la faim, notamment 
la programmation sensible à la nutrition et les transferts monétaires, la protection sociale et les filets de sécurité réactifs aux 
chocs, la résilience économique, l'adaptation et la résilience au changement climatique, la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence et la programmation de l'autonomisation économique. Cela comprend la direction et la supervision du développement 
et de la mise en œuvre de programmes humanitaires et de développement à long terme de haute qualité et rentables, ce qu i 
améliore l'accès de la communauté à des sources durables de nourriture et de revenus. 

 
Principales Responsabilités:  
 

- Alimenter la réflexion sur la stratégie et les positionnements du département SAME 

- Identifier les besoins et contribuer à la formulation des projets  

- Assurer la mise en œuvre, le suivi et reporting de projets SAME  

- Contribuer aux processus Qualité et Redevabilité et à la mesure d’impact de son programme 

- Participer à la coordination, la représentation et les partenariats d’ACF dans sa zone d’intervention  

- Encadrer et gérer ses équipes 

- Contribuer à la capitalisation et le développement technique au sein de son secteur 
 

 
Connaissances, compétences requises: 

- Master en sciences sociales ; économie; la gestion des ressources naturelles ou un domaine connexe 
- 5 ans d'expérience dans le développement, la supervision et la mise en œuvre de programmes humanitaires et de 

développement à long terme de haute qualité et rentables (expérience dans la protection sociale ou l'autonomisation 
économique ou le changement climatique / la résilience économique préférable) 

 

Aptitudes et compétences requises 
- Expérience en planification stratégique, y compris une capacité à hiérarchiser les demandes et opportunités 

concurrentes, et une capacité à scruter l'horizon et à gérer les risques 
- Expérience de travail dans des contextes humanitaires et de développement ainsi que des interventions de relèvement 

et de réhabilitation 
- Expérience de travail avec les instances gouvernementales locales/nationales et renforcement des capacités des 

systèmes, des partenaires et du personnel 
- Excellente connaissance des domaines techniques liés à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence, notamment 

une excellente connaissance pratique de la sécurité alimentaire, des systèmes de marché et de la résilience sensible à la 
nutrition. 

- Solide compétence analytique et technique dans le domaine de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance 
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- Expérience de terrain dans la programmation SAME, y compris, l'analyse de la chaîne de valeur, la génération de revenus, 
l'aide alimentaire d'urgence, COD, HEA, etc. 

- De solides compétences analytiques et rédactionnelles sont essentielles. 
- Connaissance et expérience des méthodes d'évaluation et de recherche. 
- Solides compétences organisationnelles et revue technique/rédaction de documents techniques détaillés. 
- Excellentes compétences interpersonnelles, capacité à travailler à la fois de manière autonome et en équipe 
- Expérience de la constitution, de la direction et du développement du personnel dans un environnement de gestion 

matricielle et de gestion à distance 
- Sensibilisation culturelle très développée et capacité à bien travailler avec des personnes d'horizons et de cultures divers 
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale en anglais. 
- Capacité à représenter l'organisation dans divers forums. 
- Intérêt sincère et engagement envers les principes humanitaires d'Action contre la Faim. 

 

Engagements en matière d'égalité des sexes 
 Favoriser un environnement qui soutient les valeurs des femmes et des hommes, et un accès égal à l'information ; 
 Offrir un environnement de travail où les femmes et les hommes doivent être évalués et promus en fonction de leurs 

compétences et de leurs performances ; 
 Respecter les bénéficiaires femmes, hommes, enfants (garçon et fille) indépendamment de leur genre, orientation 

sexuelle, handicap, religion, race, couleur, ascendance, origine nationale, âge ou état matrimonial ; 
 Valoriser et respecter toutes les cultures. 

 
Engagement pour la prévention contre l’exploitation et les abus sexuels, la protection de l’enfance : 

 Exercer ses fonctions conformément aux politiques de sauvegarde, de protection de l'enfance, de protection contre 
l'exploitation et les abus sexuels et au code de conduite ; 

 Contribuer à la promotion des mécanismes de feedback mis en place par ACF en vue de faciliter la remontée des 
allégations de fraude, des allégations d’abus et d’exploitations sexuels ; 

 Reporter tout cas d’abus et d’exploitations sexuels (suspect ou confirmé), perpétué par un staff de l’institution ou 

partenaire local. 
 
Contenu des Candidatures  
Sera considéré comme complet un dossier comprenant : 

 Un Curriculum Vitae (CV) avec les adresses mail de trois (3) références (Obligatoire) ; 
 Une Lettre de motivation ; 
 Une copie des diplômes et formation suivies, s’il y a lieu ; 
 Une copie des certificats et/ou attestations de travail + une copie d’une pièce d’identité ; 

 
NB : Aucune candidature ne sera acceptée sans la mention de l’intitulé du poste : «Responsable de Departement 
SAME». L’ensemble des documents indiqués ci-dessus doivent impérativement être réunis, sans quoi les 
candidatures ne seront pas considérées. La candidature des femmes est fortement encouragée. 
 
Nous pratiquons la tolérance 0 face à le harcèlement, l’abus et l’exploitation sous toutes leurs formes. 
 
Clôture de l’offre d’emploi et date limite du dépôt des candidatures 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au  15 février 2023. Au-delà de cette date, aucune candidature ne 
sera acceptée. 
 
Sélection des candidats  
Les candidats/es retenus/es seront invités/es à passer un test de conduite et des entretiens de sélection. 
 
Dépôt des candidatures- le dépôt des candidatures se fait obligatoirement par email à : 
 recrutement-pap@ht-actioncontrelafaim.org 
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