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CONTEXTE  
Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu du fonds japonais d'assistance technique « 
Développement des Politiques et des Ressources Humaines » (PHRD Grant No. TF018710), pour financer 
le Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services Sociaux et à l’Emploi au Profit des Personnes 
Handicapées, un don de Deux Millions Deux Cent Quatre-vingt Quatorze Mille Trois Cent Vingt dollars des 
Etas Unis d’Amérique (2,294,320 US$).  
L’objectif du Projet est d'accroître l'accès des personnes handicapées aux services sociaux et à l’emplo i. 
En ce sens, le Projet devra toucher d’ici la fin de sa mise en œuvre en juin 2020 un certain nombre de 
personnes handicapées à travers diverses actions dont leur enregistrement dans une base de données et 
une formation pour personnes handicapées et des services de placement pour améliorer leurs 
opportunités sur le marché du travail. 
Le Projet comporte trois (3) composantes : (1) : Enregistrement des personnes handicapées ; (2) Test et 
promotion d’un modèle pour augmenter l’accès à l’emploi des personnes handicapées ; et (3) Gestion de 
Projet, suivi & évaluation, et diffusion des connaissances. 
En vue de renforcer l'employabilité des personnes handicapées qui bénéficieront de la formation, le 
BSEIPH dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, souhaite utiliser une partie de ce financement pour 
acquérir les services d’un(e) Consultant(e) en recherche d’emploi et en développement de carrière. 
 
TACHES SPECIFIQUES 
Sous la supervision directe du Coordonnateur du Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services Sociaux et 
à l’Emploi au profit des Personnes Handicapées et en collaboration avec le Chef de Service de Placement 
du BSEIPH, le ou la Consultant(e) en recherche d’emploi et en développement de carrière réalisera 
notamment les tâches suivantes : 

 Evaluer les dispositifs en place au Service de placement et contribuer au développement de 
méthode et d’outils d’intervention et de suivi des activités en vue d’améliorer son efficacité ;  

 Collaborer étroitement avec les centres de formation afin de recueillir les profils des stagiaires et 
de faire le lien aux opportunités de stage appropriées/disponibles ; 

 Utiliser différentes méthodes pour assurer le placement des jeunes, y compris : foires de l'emploi, 
entrevues individuelles, rencontres avec les employeurs, etc.  

 Faire un suivi étroit avec chaque stagiaire et documenter les feedbacks du stagiaire et de 
l'employeur sur le déroulement du stage 

 Veiller à ce que les stagiaires exécutent les tâches prédéfinies dans leurs contrats avec les 
employeurs en effectuant des visites régulières et de suivi (annoncées et non-annoncées) ; 



 Élaborer des modules de formation à l’intention des responsables des ressources humaines des 
entreprises, institutions publiques et privées sur les dispositions à mettre en place pour recruter 
et faire travailler les personnes handicapées en vue de faciliter leur insertion professionnelle ; 

 Contribuer à la conception d’un plan de communication visant à sensibiliser les employeurs sur 
les droits, les capacités des personnes handicapées et promouvoir une vision positive des 
travailleurs handicapés. Ce plan pourra aussi servir à donner de la visibilité aux entreprises 
vertueuses ; 

 Participer dans la mise en place d’un dispositif permanent de réseautage et de communication 
avec les entreprises, les institutions publiques et privées afin de constituer un portail 
d’informations relatives aux offres d’emploi et de stages, adaptées aux besoins des personnes 
handicapées ; 

 Coordonner l’organisation et la promotion d’un certain nombre de salons de l’emploi au profit 
des personnes handicapées durant la période d’implémentation du projet. 

 
 

QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES  
Le ou la Consultant(e) en recherche d’emploi et en développement de carrière doit répondre aux critères 
suivants :  

 Être titulaire d’un diplôme de niveau universitaire (minimum Bac +4) en sciences sociales, 
économie, ressources humaines, administration ou autres disciplines pertinentes ; 

 Avoir au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de l’insertion professionnelle ou tout 
autre domaine connexe ; 

 Avoir une excellente connaissance de la structure et du fonctionnement du marché de l’emploi 
en Haïti ; 

 Très bonnes connaissances dans la micro finance, l’entrepreneuriat et dans la gestion des 
Activités Génératrice de revenus (AGR) constitue un atout ; 

 Avoir une parfaite connaissance écrite et orale du français. La maîtrise de l’anglais est un atout ; 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels MS Office ; 

 Avoir la capacité de travailler en équipe ;  

 Avoir la capacité de travailler sous pression avec des délais courts et d’assumer des 
responsabilités ; 

 Avoir une excellente capacité d’écoute active et d’empathie ; 

 Avoir d’excellentes compétences en planification et en présentation, avec la capacité d'effectuer 
une gestion et des rapports axés sur les résultats ; 

 Être capable de communiquer avec le gouvernement et les organismes non gouvernementaux et 
privés. 

Avoir une expérience de travail avec des personnes vulnérables, l’habitude de travail avec les personnes 
handicapées représente un atout. 
 
La candidature des femmes et des personnes handicapées est vivement encouragée. 
 
Les intéressés (es) sont priés (es) de faire parvenir leur dossier en un (1) seul fichier PDF à l’adresse 
électronique suivante : info@seiph.gouv.ht cc : ucp@seiph.gouv.ht, ou le déposer au BSEIPH sis au # 
13-Bis, rue Senghor, Nazon, pendant les jours ouvrables (du lundi au vendredi de 09h00 à 15h30) au 
plus tard le 23 janvier 2020. 
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