
Page 1 of 4 
 

 

 

 

 

OPEN TO INTERNAL AND EXTERNAL CANDIDATES 
 

Titre du poste : Mécanicien 

Lieu d’affectation : Port-au-Prince 

Classification : Employé, Grade Equivalent G3 

Type de contrat : Special Short Term, 6 mois avec possibilité 
d’extension  

Date de début prévue : Aussitôt que possible 

Date de clôture : 8 Septembre 2022 

Code de Référence  : SVN2022/0038 

 
Créée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est l’organisation inter-
gouvernementale chef de file dans le domaine de la migration. Elle est attachée au principe selon 
lequel des migrations qui s’effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont 
bénéfiques aux migrants et à la société. Elle œuvre de concert avec ses partenaires de la 
communauté internationale pour aider à relever les défis opérationnels croissants de la migration, 
améliorer la compréhension des questions migratoires, encourager le développement économique 
et social par la migration et préserver le bien-être et les droits humains des migrants.  Pour plus 
d’informations sur l’OIM, veuillez visiter : https://www.iom.int/mission  

Contexte  

 L’Organisation Internationale pour les Migrations en Haïti a besoin d’un mécanicien expérimenté 
et attentif pour son parc automobile. Le mécanicien Prévient les pannes, fait les diagnostiques, 
effectue les réparations d’une myriade de problèmes mécaniques des voitures de l’organisation, 
superviser les réparations externes complexes, et des essais de véhicules sur route. 

Nous sommes à la recherche d’un professionnel bien formé et hautement organisé, un généraliste 
du véhicule, qui est fier de son travail et qui peut accomplir diverses tâches au département Fleet. 

 

RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS  

Sous la supervision directe du Senior fleet manager assistant et la supervision générale du Supply 
Chain Officer et du RMO spécifiquement, le candidat retenu pour le poste de Mécanicien sera 
responsable des taches suivantes : 

https://www.iom.int/mission
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1. Inspectez les véhicules et exécutez des tests de diagnostic pour découvrir les problèmes 
de fonctionnalité et faire des recommandations à la hiérarchie ; 

2. Assurer la maintenance des véhicules, motos et faire le suivi de l’entretien périodique 
des véhicules et tenir à jour le plan de maintenance et de suivi ; 

3. Effectuer les réparations des véhicules et superviser les réparations externes 
complexes ; 

4. Assurer les maintenances des systèmes électriques des véhicules (feux de 
croisements/position/recul/lumière habitacle/direction/ABS) ;  

5. Assurer les maintenances des systèmes électriques des véhicules (feux de 
croisements/position/recul/lumière habitacle/direction/ABS) ; 

6. Utiliser les instruments assistés par ordinateur pour diagnostic auto (testeurs et 
scanner) ; 

7. Effectuer des déplacements réguliers sur le terrain (Les Cayes, Nippes, Ouanaminthe, 
Belladère, Malpasse.) pour la maintenance et réparation des véhicules ; 

8. Compléter un rapport circonstancié après chaque service effectué sur un véhicule, 
selon les formats standards de : OIM 

9. Respecter les normes de sécurité sur le lieu du travail en utilisant les dispositifs de 
prévention des accidents 

10. Entreprendre les autres tâches assignées. 

 

Qualifications et Expériences requises 

• Avoir un Diplôme en mécanique auto-diesel avec 3 ans d’expérience dans la réparation des 
véhicules ou une fonction similaire avec une NGO ou une Organisation Internationale 

• Connaissance des systèmes mécaniques et électroniques des véhicules 
• Connaissance des outils et de l’équipement nécessaires pour effectuer toutes les 

réparations. 
• Compétences dans le diagnostic et l’évaluation des pannes 
• Procédures d'entretien de véhicules 
• Intervention de service rapide 
• Capacité d’utiliser les outils de diagnostic requis (Scanner, logiciels…etc.)  
• Sens de l’ordre et de la propreté 
• Souci de la qualité 
• Connaissance de Microsoft office et de l’internet 
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Aptitudes 
 

• Faire preuve de flexibilité et de discipline exemplaire.  
• Habilité à travailler en harmonie avec une équipe et des collègues de milieu culturels 

différents.  
• Capacité à travailler sous pression et durant de longues heures de travail. 
• Autonome et efficace 
• Capable de prendre des initiatives 
• Sens de la communication 
• Sens des responsabilités 

 
 
LANGUES (Les langues officielles de l'OIM sont l'anglais, le français et l'espagnol) 
 
Maitrise du français et du créole haïtien (Oral et écrit), la connaissance de l’Anglais est un atout.  
 
COMPETENCES : 

Le titulaire doit posséder les compétences techniques et de comportements suivants : 

Valeurs  

• Inclusion et respect de la diversité :  Respecter et promouvoir la diversité et les différences de 
culture ; encourager la diversité et l’inclusion dans la mesure du possible.  

• Intégrité et transparence :  Maintenir des normes éthiques élevées et agir d'une manière conforme 
aux principes / règles et normes de conduite de l'organisation.  

• Professionnalisme :  Démontrer sa capacité à travailler de manière compétente et engagée et faire 
preuve d'un jugement prudent pour relever les défis quotidiens.  

Compétences de base :  

• Travail d’équipe : développe et promeut une collaboration efficace au sein des unités et entre elles 
pour atteindre des objectifs communs et optimiser les résultats.  

• Produire des résultats : produit et fournit des résultats de qualité dans un souci de service et en 
temps opportun ; est orienté vers l'action et déterminé à atteindre les résultats convenus.  

• Gérer et partager les connaissances : cherche continuellement à apprendre, partager les 
connaissances et innover.  

• Responsabilité : s'approprie la réalisation des priorités de l'Organisation et assume la responsabilité 
de ses propres actions et du travail délégué.  

• Communication : encourage et contribue à une communication claire et ouverte ; explique des 
questions complexes de manière informative, inspirante et motivante.  

 
COMMENT POSTULER ? 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer un CV accompagné de trois (3) références et d'une lettre 
de motivation expliquant pourquoi ils se considèrent comme un candidat approprié pour ce poste. 
Dans l'objet de votre demande par e-mail, veuillez indiquer votre nom complet et le code de 
référence de l'avis de vacance de l'OIM.  
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Seuls les candidats qualifiés doivent postuler et seuls ceux qui ont été présélectionnés seront 
contactés. Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas prises en considération. Les 
candidatures doivent être envoyées à iomhaitihrunit@iom.int   
 
 
Pas de frais : 
L'OIM ne demande pas de frais à quelque étape que ce soit de son processus de recrutement (frais 
de candidature, d'entretien, de traitement, de formation ou autres). L'OIM ne demande aucune 
information relative aux comptes bancaires. 
 
Période de publication : 
Du 25.08.2022 au 08.09.2022 
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