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Avis de Poste Vacant 
 
 
Titre du Poste: Responsable Suivi & Evaluation 
 
Nombre de postes :                        1 
 
Relevant de: Responsable Finance & Administration 
 
Projet: BMZ ESOH Ouanaminthe    
 
Durée du contrat: 12 mois 
 
Lieu d’affectation: Ouanaminthe 
 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 2 Octobre 2017 
 
 
Objectif: La Croix-Rouge Allemande (CRAll) en collaboration avec la Croix-Rouge Haïtienne a mis en 
place dans la région de Ouanaminthe un programme d’aide aux migrants rapatriés. Ce programme a 
pour but de renforcer la résilience des communautés et personnes vulnérables dans les zones rurales de 
Ouanaminthe. Ainsi le Responsable Suivi & Evaluation aura pour fonction d’appuyer le développement 
d’outils d’enquêtes, de faciliter la création de fiches d’enquêtes électroniques (utilisant ODK), d’appuyer la 
gestion des enquêtes sur le terrain, d’assurer la saisie des données et leur nettoyage (la gestion des 
bases de données digitales) ainsi que d’effectuer des analyses et présenter les données dans des 
rapports. Aussi, ce poste est responsable de l'entretien de bonnes relations entre la CRAll et la 
communauté, les bénéficiaires, les autorités, entrepreneurs, et partenaires dans le cadre des activités. 

 
Tâches spécifiques et responsabilités 
 
Responsabilités : 

• Planifier des enquêtes liées aux indicateurs clés du programme à travers la technologie digitale 

• Développer et mettre à jour continuellement le système de base des données digitales afin d’assurer 
le bon suivi et évaluation du programme 

• Supporter le staff dans la mise en œuvre des mécanismes du programme au niveau des bénéficiaires 
 
Devoirs et responsabilités spécifiques : 

• Concevoir et développer des différentes bases de données du programme.  

• Modifier en fonction des besoins, et mettre à jour des différentes bases de données du programme.  

• Créer et préparer des formulaires d’inscription et d’affichage des données, ainsi que les rapports.  

• Assurer la saisie des nouvelles données recueillies et consolider des données existantes.  

• Explorer d’autres logiciels pertinents qui seront utiles pour ces tâches, y compris l’interface des 
données des bénéficiaires avec les informations SIG.  

• Vérifier que les données peuvent être facilement exportées dans les différents formats requis pour le 

suivi et pour les rapports.  

• Soutenir le Comité Régional de la CRH dans le développement de leur propre base de données 

• Appuyer l’enregistrement et gestion des volontaires  

• Exécuter d’autres tâches selon les besoins.  

• Donner des informations régulièrement au Délégué de Programme. 
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• Fournir les informations détaillées pour l’analyse et la rédaction de rapports mensuels, trimestriels, 
annuels 

• Suivre les procédures administratives données 

• Autres tâches assignées par le superviseur 

• Proposer des améliorations ou des moyens efficaces qui pourraient être mis en œuvre.  

• Comprendre et pratiquer les Principes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.  

• Établir et assurer des relations professionnelles efficaces avec le personnel national et les délégués. 

• Assurer des relations de travail efficaces avec la Société Nationale.  
 
Éducation et Expériences 

Diplôme d’ingénieur en informatique (ou preuve de haute compétence 
en informatique) 

Obligatoire  

3 ans d’expérience de terrain dans le domaine de suivi et évaluation Obligatoire  

 
Compétences et Connaissance  

Bonne compréhension de la conception des projets, descriptions des 
travaux et devis. 

Obligatoire  

Connaissance approfondie des programmes de Microsoft Access et 
d’Excel 

Obligatoire  

Connaissance du système SIG Obligatoire  

Connaissance dans le développement de logiciels Open Source   

Compétences dans la rédaction des rapports Obligatoire  

Capacité de donner des résultats dans un environnement 
multiculturel 

Obligatoire  

Excellentes aptitudes de communication interpersonnelle Obligatoire  

Capacité de leadership, esprit d’équipe et capacité de bâtir des 
relations 

Obligatoire  

Capable de hiérarchiser et de respecter les délais  Obligatoire  

Flexibilité et capacité de s’adapter à l’évolution des conditions de 
travail 

Obligatoire  

Connaissances en informatique (AUTOCAD, MS Office, 
Communication Internet, mails, etc.). 

Obligatoire  

Expérience de travail pour la Croix-Rouge / le Croissant-Rouge ou 
toute autre organisation humanitaire internationale 

 Souhaité 

Expérience de travail dans des projets de développement avec des 
Organisations internationales dans le contexte rural  

  
Souhaité 

 
Langues (aptitudes de communication verbale et écrite efficaces) 

Créole Obligatoire  

Français Obligatoire  

Anglais-Espagnol  Souhaité 

 
Qualités et Aptitudes 

Esprit d’équipe avec une attitude positive à prendre des initiatives et à 
améliorer le travail d’équipe 

Obligatoire  

Niveau d’intégrité, de discrétion et de conduite personnelle élevé Obligatoire  

Être volontaire et capable de travailler en cas d’urgence pour des 
besoins professionnels 

Obligatoire  

Etre capable de passer plusieurs nuits en zones rurales éloignées Obligatoire  

Auto-motivé et proactif, avec bon jugement  Obligatoire  

Capacité d’organisation et rigueur Obligatoire  

Excellentes aptitudes interpersonnelles Obligatoire  
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Le code de conduite et la description de tâches forment une partie intégrante du contrat et doivent être 
signés par l’employé sous contrat. Cette description de tâches abroge toute autre version.  

 
Seuls les candidats sélectionnés avant et après entrevue seront contactés. 
 
NB : Le candidat sélectionné devra avoir une résidence principale à Ouanaminthe et une secondaire à 
Port-au-Prince. 
 
Veuillez soumettre votre dossier d’application comprenant les pièces suivantes : un CV et les 
documents de support, une lettre de motivation, une copie de la carte d’identité (NIF, CIN), et un 
certificat de bonne vie et mœurs, au bureau de  la Croix-Rouge Allemande sis au 22, Rue Lazare, 
Quartier Girardot, Péguy Ville, Pétion Ville, Local de la Croix-Rouge Française  
 
Ou par courriel : 
 

drk.job.application@gmail.com avec Mention “Responsable Suivi & Evaluation, Ouanaminthe” 
 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 2 Octobre 2017 
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