
OPPORTUNITE D’EMPLOI AVEC LE CICR 

 
      Comité international de la Croix Rouge (CICR) 

Délégation Régionale du Panama 
 
 

 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est une organisation humanitaire impartiale, neutre et 
indépendante. Ayant son siège à Genève, en Suisse, le CICR trouve son mandat dans les Conventions de Genève 
visant à protéger les victimes des conflits armés internationaux et internes. Dans le cadre de son retour en Haïti 
après 4 ans d’absence, l’action du CICR entend se focaliser sur certains quartiers de la ZMPP affectés par la 
violence armée. Nous recherchons une personne passionnée et motivée pour le poste ci-dessous :  

   

Position :  Technicien-ne WatHab 

Lieu d’affectation :            Port-au-Prince 

Rapporte au :                                   Ingénieur-e WatHab 

Durée : Déterminée 
 
But 
 
Le/La technicien-ne WatHab met en œuvre des projets d’ingénierie simples ou de petite envergure conformément 
aux objectifs du CICR en matière d’assistance dans le domaine Eau et habitat, étroitement supervisé-e et encadré-
e par son/sa supérieur-e hiérarchique. Il/Elle réalise personnellement les travaux sur le site des projets et assure 
leur suivi aux fins du contrôle qualité et du respect des documents de conception. Il/Elle travaille en étroite 
coopération avec les parties prenantes externes aux différents projets.  
 
Responsabilités principales  

• Suit la mise en œuvre des projets pour vérifier la conformité avec les documents de projet, les normes du CICR 

et les normes de construction locales, et veille au besoin à ce que des mesures correctives soient prises. 

• Effectue des contrôles qualité pendant la construction des infrastructures et vérifie le respect des procédures 

administratives et logistiques du CICR. 

• Établit des rapports sur la mise en œuvre des projets aux intervalles fixés par les responsables de projet. 

• Fournit des informations aux superviseurs et collègues de projet sur la sécurité et les questions touchant aux 

parties prenantes, ainsi que sur l’avancement des chantiers. 

• Gère la remise des infrastructures mises à disposition par le CICR aux bénéficiaires.  

• Forme les bénéficiaires à l’utilisation et à l’entretien de l’infrastructure mise en place par le CICR ou organise 

les formations appropriées à leur intention. 

• Se sert de la gestion axée sur les résultats pour évaluer la mise en œuvre du projet.  

• Aide à recenser les besoins à l’aide d’évaluations et d’études. 

• Crée les documents de projet dans les bases de données électroniques (comme l’application WatHab Project 

Assistant) et les tient à jour. 

• Gère les achats en lien avec le projet (main-d’œuvre et matériaux), conformément aux règles financières et 

logistiques de la délégation. 

 

Connaissances, expérience et critères minimum requis : 
 

• Formation professionnelle ou technique en ingénierie civile, hydraulique ou des structures, en architecture ou 
dans un domaine similaire.  

• Un à deux ans d’expérience professionnelle dans un domaine d’activité connexe. 

• Bonne connaissance de l’ingénierie de l’eau et de l’assainissement et des constructions. 

• Très bonne maîtrise des logiciels de dessin.  

• Connaissance des logiciels de gestion de projet « MS Project » ou équivalent. 

• Une bonne maîtrise d’AutoCAD est considérée un atout. 

• Excellente maîtrise de base (orale et écrite) de l’anglais et/ou du français. 

• Capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide. 

• Souci du détail dans les tâches effectuées. 

• Capacité d'analyse et d'initiative, travailler en équipe, et respectant la confidentialité et autres règles qui 
s'impose à tout employé du CICR. 



• Les horaires irréguliers peuvent être requis. 

• Le/La technicien-ne WatHab devra se conformer en tout temps et toutes circonstances à une obligation stricte 
de neutralité, d’indépendance et d’impartialité. A ce titre, il/elle ne se peut se prévaloir d’aucune prise de 
position publique - qu’elle soit passée, présente ou future - en lien avec le contexte, les acteurs, l’aire 
géographique dans/avec lesquels il est amené à travailler. 

 
Les personnes intéressées et qualifiées possédant l'expérience requise sont invitées à soumettre leur candidature 

à l'adresse électronique suivante : POA_recrutementmailbox@icrc.org avec la mention "Candidature au poste de 

Technicien-ne WatHab " comme titre. 

 

Le dossier de candidature doit comprendre :  

- un CV mentionnant trois personnes de référence, 

- une lettre de motivation adressée au Chef de Mission, 

- les copies des diplômes et attestations des services rendus, 

- une copie de la carte d’identification nationale. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 13 janvier 2023 à 16H00.  

 

Les dossiers soumis après la date limite ne seront pas considérés. Seules les personnes remplissant les 

critères énoncés seront contactées. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 


