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OPEN TO INTERNAL AND EXTERNAL CANDIDATES 

 

Titre du poste : Assistant en sécurité 

Lieu d’affectation : Nippes (1 position) 

      

Classification : Employé, Grade Equivalent G3 

Type de contrat : Special Short Term, 6 mois avec possibilité 
d’extension (sous confirmation de fonds) 

      

Date de début prévue : Aussitôt que possible 

Date de clôture : 26 Mai 2022 

Code de Référence  : SVN2022/023 

 

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'OIM Haïti lance un nouveau projet financé par le Gouvernement d'Haïti (GOH) et la Banque Mondiale 

pour faciliter la reconstruction des logements par les propriétaires à la suite du tremblement de terre de 

magnitude 7,2 qui a frappé la péninsule sud d'Haïti le 14 août 2021, détruisant ou endommageant 115 000 

maisons. 

Intitulé « Scaling 'Build Back Safer' Training and Communications in Haiti's Grand Sud », ce projet fait 

partie d'un « Contingency Emergency Response Component » (CERC) mis en œuvre par le Ministère de 

l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Unité de Coordination de Projet (UCP/MICT) dans le cadre du 

« Projet de Gestion des Risques et de Résilience aux Aléas Climatiques » (PGRAC) financé par la Banque 

Mondiale. 

RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS  

https://www.iom.int/mission


 

Page 2 of 3 

 

1. Filtrer le contrôle d’accès de l’OIM afin d’empêcher les personnes non autorisées d’entrer dans 

l’enceinte 

2. S’assurer que tous les visiteurs / invités sont inscrits sur le journal de bord des visiteurs et la 

projection à l’accès principal 

3. Assurez-vous que l’accès principal et la salle d’attente car tous les accès d’urgence sont libres de 

personnes et déverrouillés pendant les heures de travail. 

4. Signaler immédiatement toute divergence au chef de sous base et à l’OSS 

5. Assumez une surveillance spéciale sur toute la sécurité incendie (prévention, alerte précoce, 

alerte, évacuation du bâtiment) 

6. Effectuer des inspections de routine dans les locaux de l’OIM (y compris le périmètre externe)  

7. Vérifier la présence des agents de la compagnie de sécurité. Pour se faire, de noter (sur la main 

courante) à chaque poste le nom de tous les agents de la compagnie de sécurité. 

8. Assurez-vous que tous les gardes sont habillés correctement selon le code vestimentaire (vestes 

ou t-shirts de l’OIM) 

9. S’assurer que les locaux sont sécurisés la nuit : toutes les portes verrouillées, tous les véhicules 

garés en toute sécurité 

10. Peut effectuer des tâches spéciales (liées à la sécurité) comme ordonné par l’Unité de sécurité 

11. Inspecter et s’assurer que l’équipement de sécurité et de sûreté est fonctionnel au moment de la 

prise en charge du quart de travail 

12. Coordination/liaison avec PNH, autorités locales et UNDSS LSA pour obtenir des informations 

de sécurité à jour avant de partir sur le terrain 

13. Escorter et assister le personnel terrain lorsque nécessaire ou demander par le chef de sous bureau 

ou l’OSS 

14. Escorter le chef de sous-bureau, le coordinateur projet jusqu’aux missions sur le terrain 

15. S’acquitter d’autres tâches qui peuvent être assignées concernant a la sécurité 

Qualifications et Expériences requises  

• Certificat de fin d’études secondaires et trois ans d’expérience ou un diplôme en sécurité ou tout 

autre domaine connexe et un an d’expérience 

Aptitudes 
 

- Capacité à travailler sous contraintes de temps et de délais dans des environnements difficiles.  

- Capacité à coordonner harmonieusement diverses activités.   

- Capacité à travailler efficacement et harmonieusement avec des collègues de cultures et 

d'horizons professionnels différents.  

- Capacité à travailler de manière indépendante, avec flexibilité.  

- Capacité à travailler en équipe et bonnes compétences interpersonnelles. 

- Engagement personnel, efficacité, flexibilité et volonté de résultats. 

LANGUES (Les langues officielles de l'OIM sont l'anglais, le français et l'espagnol) 

 

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

 

COMPETENCES: 

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

Valeurs  
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• 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.  

 

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 11.05.2022 au 26.05.2022 
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