
Page 1 de 2 

 

 
 

 
 
 
 
 

No de don: PHRD Grant No. TF018710 (P145468) 
 

TERMES DE RÉFERENCES DU POSTE ASSISTANT.E EN ADMINISTRATION ET FINANCE 
 

1. Contexte 
Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu de la Banque Mondiale, à travers le fond japonais 
d'assistance technique « Développement des Politiques et des Ressources Humaines » (PHRD Grant No. 

TF018710), un don de Deux Millions Deux Cent Quatre-vingt Quatorze Mille Trois Cent Vingt dollars des Etas 
Unis d’Amérique (2,294,320 US$) pour financer le Projet de Promotion de l’Inclusion des Personnes 

Handicapées dans les Programmes de Protection Sociale et d’Emploi ci-devant le Projet d’Amélioration de 
l’Accès aux Services Sociaux et à l’Emploi au Profit des Personnes Handicapées (PAASSEPH). 
 
L’objectif du Projet est d'identifier les personnes handicapées et promouvoir leur inclusion dans les 

programmes de protection sociale et d’emplois. En ce sens, le Projet devra toucher d’ici la fin de sa mise en 
œuvre un certain nombre de personnes handicapées à travers diverses actions dont leur identification et 
leur enregistrement sur une base de données nationale, des formations qualifiantes et non qualifiantes 
visant à améliorer leur employabilité et du coup augmenter leurs chances d’accéder au 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. 
Le Gouvernement haïtien se propose d’utiliser une partie des fonds de ce don afin de recruter un(e) 
Assistant(e) administratif(ive) et financier(ère). 
 

2. Missions de l’Assistant(e) administratif(ive) et financier(ère) 
Les fonctions principales de l’Assistant(e) administratif(ive) et financier(ère) de l’UCP-BSEIPH consistent en 

l’accomplissement de toutes les fonctions comptables de base dérivées du développement du PAASSEPH : 

saisie des transactions, codification, enregistrement et rapportage. Il/Elle participe activement dans la 
préparation et la présentation des états financiers et autres rapports nécessaires au suivi et au contrôle du 
PAASSEPH, conformément aux stipulations du contrat de don et du Manuel d’Opération. Sur la base de ces 
grandes lignes et des indications fournies par le Spécialiste Financier, l’Assistant(e) développera les activités 
suivantes : 

 

Gestion financière : 

 Participer à l’élaboration du budget de fonctionnement et du Plan Opérationnel Annuel ; 

 Faire le suivi budgétaire de proximité ; 

 Faire le suivi quotidien de la trésorerie (banque, caisse) du projet ; 

 Classer les pièces et documents du PAASSEPH ; 

 Préparer et suivre les dossiers d’engagement des dépenses et de paiement ; 

 Participer à l’établissement des rapports financiers : rapport de suivi financier (RSF), rapport de 

justification des dépenses, état des décaissements, rapprochement bancaire, etc. ; 

 Contribuer dans le suivi des exercices d’audit du projet. 

 
Gestion administrative : 

 Gérer l’archivage des documents administratifs et comptables du PAASSEPH ; 

 Suivre les dossiers d’acquisition des biens et des services ; 

 Appuyer l’équipe de projet dans la rédaction des rapports et dans le suivi des activités d’évaluation 
du PAASSEPH ; 

 Appuyer dans l’exécution des processus de passation de marchés et la gestion des contrats ; 

 Assurer la tenue de la petite caisse ; 

 
Gestion logistique : 

 Gérer les stocks de fournitures de bureau et consommables informatiques du programme ; 

 Mettre à jour l’inventaire des biens durables ; 

 Suivre l’utilisation du véhicule (carburant, entretien, maintenance et réparations) ; 
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 Participer activement dans l’organisation des ateliers de travail et toutes les réunions initiées par le 

PAASSEPH ; 

 En collaboration avec l’équipe du projet, planifier, préparer l’organisation des déplacements et 
missions en termes de fournitures de moyens logistiques et accessoires. 

 
Tâches secondaires : 

 Remplir toutes les autres tâches non exhaustives relevant de sa fonction qui pourraient lui être 
confiées par le Coordonnateur du PAASSEPH ou le Spécialiste financier. 

 

3. Qualifications exigées : 
 Professionnel(le) dans le domaine de la finance, la comptabilité ou l’administration ; 
 Plus de 3 ans d’expérience en général ;  
 Expérience en comptabilité dans des programmes ou entités publiques, un atout ; 
 Parfaite connaissance écrite et orale du français, du créole ainsi qu’une bonne connaissance de 

l’anglais ; 

 Aptitudes pour travailler en équipe ; 
 Connaissances des politiques et procédures des bailleurs de fonds traditionnels d’Haïti en général, et 

de la Banque mondiale en particulier serait un atout ; 

 Expérience dans le domaine du handicap serait un atout. 
  

Les intéressés (es) sont priés (es) de faire parvenir leur dossier (lettre de motivation, curriculum vitae et 
copie des attestations et diplômes) en un (1) seul fichier PDF à l’adresse électronique suivante :  

ucp@seiph.gouv.ht, marcheucp@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 17 août 2020. 
 

*Les candidatures de femmes et de personnes handicapées sont vivement encouragées. 
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