
 
 

 
La Croix-Rouge Suisse recrute un Technicien en Construction 

 
 
Référence : T.CONST2017 – CR Suisse 
 
 
Lieu d'affectation : Léogâne, avec de nombreuses visites de terrain dans les zones 
d’intervention du programme. 
 
Contexte : 
La Croix-Rouge suisse est présente en Haïti depuis le tremblement de terre de 2010 pour 
soutenir la Croix-Rouge haïtienne (CRH) en vue d’une assistance au peuple haïtien. Elle 
développe ainsi un programme global conforme à l’approche «Linking Relief, Rehabilitation and 
Development (LRRD)» en eau et assainissement (WASH), en gestion des risques et désastres 
(GRD) et en Santé Communautaire (SC) dans la commune de Léogâne. Au niveau de la 
Commune de Léogane, une phase de développement est initiée à travers la mise en place de 
projets visant le long terme.  
 
Dans ce contexte, nous recherchons pour le projet GRD II, un Technicien en construction pour 
assurer la coordination des activités de construction et d’aménagement des infrastructures 
communautaires dans le respect de la stratégie établie et en coordination avec les autres axes 
d’intervention afin d’atteindre les résultats attendus dans le cadre du projet. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS  
 

A- Tâches et responsabilités spécifiques: 
 

1. Evaluation et conception des infrastructures communautaires 
- Evaluer la faisabilité des activités de construction et de réaménagement des 

infrastructures communautaires 

- Evaluer les bâtiments communautaires déjà installés et proposer des recommandations 

au besoin pour renforcement 

- Concevoir les plans techniques pour les centres communautaires ainsi que pour les 

latrines VIP en s’assurant de la mise en pratique des normes et règlementations en 

vigueur 

- Concevoir un plan d’aménagement durable de routes sur pente en terre battue  

- Établir les devis quantitatifs nécessaires à la construction et aux éventuelles formations 

 

2. Planification et organisation des activités 
- Participer dans les réunions d’équipe et de planification des activités de terrain 

- Planifier et préparer les activités liées au volet Infrastructures avec le reste de l’équipe, 

les bénéficiaires et les autorités locales 

- Mentionner et discuter avec le supérieur hiérarchique des contraintes pertinentes 

rencontrées sur le terrain et proposer des mesures adaptées pour les contourner 

 

http://www.croixrouge.ht/contacts-2/hnrcs-logo/


3. Suivi de la main d’œuvre et de l’avancée des travaux 
- Participer et superviser la mise en œuvre des formations pour les maçons 
- Apporter un appui technique aux ouvriers et maçons dans l’exécution de leurs fonctions 
- Faire un suivi de l’avancement des activités conformément au planning d’exécution 

élaboré par le Responsable de projet 
- Superviser la qualité des réalisations et le respect des délais proposés aux maçons, aux 

journaliers et aux autres prestataires de service 
- Assurer le suivi des infrastructures aménagées et/ou construites (centres 

communautaires, latrines VIP et routes) 
 

4. Gestion des matériaux de construction : 
- Assister dans le placement des commandes et la mise en place des appels d’offre 

d’achat 
- Veiller au ravitaillement des chantiers et à la disponibilité du matériel dans les différents 

entrepôts 
- Évaluer la quantité du matériel reçu de la logistique, évaluer les matériaux réellement 

consommés pour chaque ouvrage 
 

5. Participer à la mobilisation de la communauté 
- Mobiliser les populations pour l’approvisionnement des chantiers en matériaux de 

construction (eau, sable, gravier, bloc…) 
- Accompagner les populations à s’approprier le projet et à participer activement aux 

activités initiées 
 

6. Autres tâches 
- Organiser des rendez-vous avec les partenaires 
- Soumettre un rapport hebdomadaire des activités et contribuer aux rapports trimestriels 
- Exécuter toutes les autres tâches demandées par le Responsable de projet 

 
  
PROFIL 

 
A. Éducation et Expériences 

 Préférence nationalité haïtienne  

 Titulaire d’un diplôme en Génie civil avec préférence en construction sûre 
(parasismique et para cyclonique) 
 

 
B. Compétences et connaissances requises 
- Expérience significative dans la conception et la construction d’infrastructures 

communautaires (bâtiments, routes, etc.) adaptées au contexte local. 
- Bonne compétence dans les techniques de construction de canaux de drainage 

adaptées au contexte local (zone rurale) 
- Esprit observationnel et capacité d’analyse excellente. 
- Excellent sens du contact, dynamique et très créatif. 
- Vision stratégique et orientation vers les résultats. 
- Aptitude à travailler en équipe et très bonne capacité de communication. 
- Pouvoir travailler avec un maximum d’autonomie. 
- Connaissance satisfaisante en informatique avec manipulation de logiciel d’ingénierie 

(Autocad, Sketchup, Excel, etc.) 
- Capacité à travailler sous pression et dans des zones difficiles. 



 
Durée et type du contrat: 
Contrat à durée déterminée avec période probatoire de 3 mois. 
 
Conditions:  
Salaire adéquat selon la grille salariale de la CRH, assurances sociales 
Du lundi à vendredi de 7h30AM à 4h PM 

 
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT  
 
Documents  
 Merci de nous faire parvenir: 

 votre cv  en français (3 pages maximum); 
 votre lettre de motivation (1 page) en français et signée; 
 les coordonnées (fonctionnelles) de trois personnes de référence, prises dans vos 

expériences professionnelles passées et/ou présente et ayant un lien hiérarchique de 
rang 1 ou 2 (n+1 ou n+2), dans au moins deux organisations ou institutions différentes; 

 Copie (non légalisée) des diplômes et attestations d’expériences. 
 Certificat de bonne vie et mœurs 
 Copie de permis de conduire valide de type AC ou C 

 
Ces documents sont à envoyer: 
 Par e-mail: delegation.haiti@redcross.ch ou à déposer à l’adresse listée ci-dessous au 

plus tard le 3 Mars 2017 
 
 
 
 
 

 Merci de rappeler la référence suivante dans l’objet de votre email ou sur l’enveloppe 
contenant votre dossier : T.CONST2017 – CR Suisse 

 
Toutes les réponses seront examinées, mais seuls les candidats retenus seront contactés pour 
passer un examen écrit suivi d’un entretien. 

- Flexibilité et polyvalence. 
- Connaissances du Mouvement de la Croix Rouge et être originaire de la zone sont un 

atout. 

Bureau de la Croix-Rouge suisse: 133, route de l’Amitié, 

carrefour Dufort, HT 6210 Léogâne, Haïti 

 

mailto:delegation.haiti@redcross.ch

