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 OUVERT AUX CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 
 

 

 

 

Titre du Poste  : Agent de terrain (Projet Aquajif) 

Lieu d’Affectation  : Artibonite 

Unité    : Migration Health/ Gonaives 

Classification   : Employé, Grade équivalent G1/1 

Type de Contrat  : Contrat Spécial, 1 mois 

Date d’Entrée en Fonction  : Aussitôt que possible 

Date de Clôture   : 17 novembre 2014 

Code de Reference  : SVN2014/38 

 

 

 

Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la 

migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, 

intergouvernementaux et non gouvernementaux. L'OIM est dédiée à la promotion de la migration 

humaine et ordonnée pour le bénéfice de tous. L’organisation le fait en offrant des services et des 

conseils aux gouvernements et aux migrants. 

 

 

DESCRIPTION DE TACHES: 
 

L’agent(e) de terrain du projet Aquajif sera attaché(e) au bureau principal de l'OIM au Gonaïves 

et sera sous la supervision directe de la responsable du bureau, et sous la supervision générale du 

responsable de programme de Santé  

 

Dans l'ensemble, l’agent(e) de terrain sera chargé des taches suivantes :   

 

1. Repérer de potentiels individus, entreprises, institutions ou organismes qui sont intéressés 

par la commercialisation d'un produit de traitement d’eau appelé Aquajif. 

2. Ramener des informations de vente au gestionnaire de programme.  

3. Vérifier et signaler la livraison des commandes de  caisses d’Aquajif (date et lieu), et être 

imbus des prochaines livraisons (dates et lieux). 
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FORMATION/EXPERIENCE 

 

Diplôme de fin d’études secondaires, bonnes capacités d’expression orale, bonnes connaissances 

et résident de la région de l’Artibonite. Minimum d’un an d’expérience professionnelle. 

 

 

LANGUES  

 

Bonne connaissance du créole haïtien et du français; connaissance de l'anglais est un atout. 

 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE APPLICATION 
 

Les candidats intéressés sont priés de remplir le formulaire « PHF », soumettre une lettre de 

motivation, leur CV, leurs diplômes ainsi que 3 références pour ce poste. Le titre du courriel 

devra indiquer votre nom complet et le code de référence correspondant à la position pour 

laquelle vous postulez.  

 

Les candidats répondant aux critères mentionnés dans les termes de référence sont invités à 

appliquer et seuls ceux qui ont été sélectionnés seront contactés.  Les applications soumises après 

le délai ne seront pas prises en considération.  Les applications doivent être envoyés à : 

iomhaitihr@iom.int ou déposer au bureau: IOM Haïti, rue E. Pierre, No.11, Zone Ambassade 

des Etats-Unis, Tabarre 27, Port-au-Prince, Haïti. 


