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OFFRE D’EMPLOI  

 Pour (1) Technicien Agricole 

_______________________________________ 

NUMERO DE LA VACANCE: 5/5/2017  CRNL 
  
DATE: 8 mai 2017 

DATE LIMITE 
DES 
CANDIDATURES: 
14 mai 2017 
 
 

AFFECTATION: Chardonniers 
 
Durée de l’engagement : 3 mois avec possibilité de renouvellement 
 

 

INTRODUCTION 

 
La Croix-Rouge Néerlandaise – CRNL, en partenariat avec la  Croix Rouge Haïtienne compte 
mettre en œuvre dans le département du Sud un programme de relèvement précoce et sécurité 
alimentaire dans les zones affectées par le passage du cyclone Matthew en appui à l'action du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
Sous la responsabilité du délégué de projet, le technicien agricole devra assurer la 
supervision, coordination et suivi des activités de Sécurité Alimentaire mis en œuvre par la 
CRNL dans les zones d’intervention. 

Tâches applicables à tous 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Travailler en vue d’atteindre les objectifs que la CRNL s’est fixée en Haïti par une 
gestion efficace des moyens à disposition.  

2. S’assurer de la compréhension des directives, responsabilités et relations entre 
collègues. 

3. Etre capable de travailler sous pression et être flexible quant aux horaires de travail. 
4. A la demande de l’équipe de direction, être prêt à exécuter d’autres tâches et à assumer 

d’autres responsabilités que celles définies dans ce profil de poste, quand la situation 
l’exige pour le bon fonctionnement et la coordination des activités de la base et des 
projets. 

5. Etablir et assurer de bonnes relations de travail avec ses collègues et ses supérieurs 
hiérarchiques, de quelque nationalité qu’ils soient, y compris le personnel de la Croix 
Rouge Haïtienne, de la Fédération et des autres PNS . 

6. Suivre les règles de sécurité de la Délégation CRNL en vigueur en Haïti 
7. Communiquer, de quelque façon que ce soit, tout incident de sécurité au Délégué le 

plus proche. 
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Devoirs spécifiques et responsabilités du poste 

________________________________________________________________________________ 
Ce projet vise à renforcer les moyens de subsistance des ménages agricoles situés dans la zone 
d’intervention du programme dans le cadre de la réponse aux besoins humanitaires soulevés par 
l`ouragan Matthew tout en renforçant la résilience des communautés cible. Le /la technicien (ne) agricole 
sera responsable de : 

1. Comprendre le programme, ses objectifs et ses résultats ainsi que l’ensemble des outils qui y 
sont relatifs. 

2. Accompagner les bénéficiaires/exploitants agricoles dans l’implantation des parcelles 
maraichères sur les terrasses et dans le mode d’élevage approprié à la protection des structures 
implantées dans les communes de Coteaux / Charbonnière, zones d’implémentation du 
programme. 

3. Donner des conseils techniques aux exploitants/ménages vulnérables sur les bonnes pratiques 
agricoles des cultures adaptées sur les versants dans les communes de Coteaux / Charbonnière 

4. Assister dans la planification et l`organisation des différentes séances de formations prévues 
dans le programme. 

5. Maintenir un contact permanent entre les acteurs clefs du projet et les bénéficiaires. 
6. Signaler tous les problèmes rencontrés, faire des recommandations de réorientation des activités 

suivant l'évolution du contexte 
7. Répertorier les leçons apprises à travers l’accompagnement technique des familles 
8. Rédiger des rapports d'activités hebdomadaires du projet et de les remettre.  
9. Suivre les consignes de sécurité pour la zone d’affectation. 
10. . Assurer que la communauté soit bien informée des processus du programme et surtout que la 

priorité est donnée aux personnes les plus vulnérables et les plus pauvres. 
11. Utiliser autant que possible des approches participatives tout au long du cycle de projet. 
12. Veiller à ce que les bénéficiaires sont effectivement sélectionnés selon les critères convenus. 
13. S’assurer que les activités sont conformes aux normes, codes de conduite et les principes 

humanitaires. 
14. S’assurer que les activités sont mises en œuvre et les ressources utilisés de manière à 

promouvoir le développement des capacités locales et la durabilité des actions. 
 

Qualifications Requises 
___________________________________________________________________ 
 
1. Etre détenteur (trice) d’un diplôme de technicien agricole 
2. Avoir au moins 2 ans d’expérience dans le domaine agricole, l’accompagnement des individus 

dans leur développement économique et sociale et la réalisation de formations. 
3. Bonne connaissance du milieu rural.  
4. Avoir des connaissances dans l’approche participative. 
5. Expérience de la mise en place des parcelles agricoles. 
6. Bonne connaissance du secteur du marché du travail et de la formation professionnelle 
7. Bonne connaissance des méthodes/moyens de communication et informations 
8. Bonne compréhension du concept de personnes vulnérables et des stratégies de protection et 

support à leur bénéfice. 
9. Etre capable d’utiliser les logiciels le plus courants : Word, Excel, etc 
10. Bonne connaissance du français et du créole. 
11. Sens d’organisation, capable de travailler sous pression et en équipe dans des situations 

difficiles. 
12. Etre originaire du département du Sud est un atout 
13. Ayant une expérience avec l’institution des Croix rouges est un atout aussi 
14. Etre disposé (e) a travailler en milieu rural 
15. Etre capable de conduire une motocyclette 



 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5, Route de Méyotte, Péguy-Ville,  HT6140, Petion-Ville, Haiti 

 

PROCEDURE POUR RECEVOIR LES CANDIDATURES 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs dossiers (Lettre de motivation, CV, 
certificats, attestations d’emplois) á l’adresse suivante : netherlandsrchaiti@yahoo.fr ou encore 
apporter leurs dossiers complets au no. 20, Toto Dissainthe sur la route de l'hôpital Général, Les 
Cayes  au plus tard le : 14 mai 2017 
 
Prière d’indiquer sur l’enveloppe votre nom et le titre du poste auquel vous postuler.  
Prière de noter qu’aucune candidature ne sera prise en considération après la date limite. 
 
 

 
 
 
 
 


