RÉPUBLIQUE D'HAITI
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
UNITE TECHNIQUE D'EXÉCUTION
PROGRAMME «GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DANS LE NORD D’HAÏTI »
FINANCEMENT NON REMBOURSABLE BID 4605/GR-HA
AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL
SCI-CC-MEF-677
SPÉCIALISTE SOCIAL
La République d’Haïti a obtenu de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) un financement non
remboursable pour l’exécution du Programme intitulé « Gestion des déchets solides dans le nord d’Haïti » qui
est à sa phase d’exécution. L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances
(MEF), agence d’exécution dudit Programme, a la responsabilité de mettre en œuvre la composante 1 du
Programme dont l’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie des habitants de la région Nord d’Haïti
par l’amélioration des pratiques d’hygiène et de gestion et la mise en œuvre d’infrastructure de gestion et
d’élimination finale des déchets solides.
L’Unité Technique d’Exécution (UTE) du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), agence d’exécution
dudit programme à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour payer les services d’un(e) Consultant
(e) pour le poste de Spécialiste social.
Sous la supervision du Coordonnateur du Programme à l’UTE, pendant la durée de son contrat, le Spécialiste
social sera chargé des principales activités suivantes :
1. Identifier et analyser tous les risques sociaux liés à la mise en œuvre du Programme et anticiper leurs
impacts potentiels sur le calendrier de mise en œuvre du Programme ;
2. Collaborer avec le Spécialiste environnemental pour élaborer les Plans de Gestion Environnementale
et Sociale (PGES) et les Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour les travaux prévus dans le cadre
du Programme ;
3. Coordonner la mise en œuvre des mesures de compensation édictées dans le Plan d’action de
réinstallation (PAR) ;
4. Mettre en place un système de suivi et élaborer des outils de suivi de la gestion sociale pour les activités
du Programme ;
5. Commenter et valider les rapports produits par les consultants individuels ou des firmes dans le cadre
des activités d’ingénierie sociale du Programme ;
6. Préparer un plan de participation et tenir des séances de consultation avec les parties prenantes pendant
toute la durée du Programme ;
7. S'assurer d'une communication permanente et efficace avec les autorités locales des communes situées
dans l'aire d'influence du Programme ainsi qu'avec les associations représentatives des zones
d'intervention.

Les postulants/tes devront, notamment, remplir les critères ci-après :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir au moins d’un diplôme universitaire dans un domaine d’étude pertinent tel que la sociologie,
l’anthropologie, sciences sociales, sciences du développement ou tout autre domaine pertinent
(correspondant minimum à un niveau Bac + 4) ;
Avoir au moins cinq (5) ans d'expérience générale dans le domaine social ;
Avoir au moins quatre (4) ans d'expérience pertinente dans le suivi social de projets ;
• Avoir au moins quatre (4) ans d’expérience dans des projets d'infrastructure ou un programme de
développement urbain/rural ;
• Avoir une expérience dans l’application des techniques de facilitation et de communication ;
Avoir une connaissance pratique des procédures de la Banque Inter Américaine de Développement
(BID) ou d'autres bailleurs de fonds multilatéraux dans le domaine de la gestion sociale et
environnementale ;
Avoir de l’expérience en renforcement de capacités des parties prenantes dans la prise en compte de
l’approche Genre et Violences Basées sur le Genre ;
Avoir une excellente maitrise du français (parlé et écrit) et du créole (parlé et écrit) ;
Avoir bonne connaissance des approches participatives ;
Avoir une grande capacité de communication, de dialogue et de gestion de relations humaines ;
Être capable de travailler en équipe et de s'adapter à un environnement de travail dynamique ;
Être apte à utiliser les applications standards (Word, Excel, Powerpoint…) de Microsoft office.

Avant de postuler, pour de plus amples informations relatives à ce poste, les intéressés devront consulter le
document de sélection de consultant individuel ou le télécharger sur le site de l’UTE www.ute.gouv.ht.
Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV selon le format requis et une copie des
diplômes, devra parvenir au plus tard le mercredi 15 juillet 2020, avec la mention « Candidature de (nom du
candidat) : SCI-CC-MEF-677 » :
à l’adresse de l’UTE : 26, rue 3 - Pacot, Port-au-Prince, Haïti, ou
par courrier électronique à l’adresse passation.marches@ute.gouv.ht.
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