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POSTE VACANT 

OFFICIERE GENRE & VBG / PV/OG-20/0074 

Titre du poste Officière Genre et VBG 

Base d’affectation :  Grand’Anse (Anse d’Hainault, Dame Marie et Jérémie) 

Taux d’occupation :  65 % 

Durée de contrat :  Un (1) an, avec possibilité de renouvellement 

Date de clôture de candidature :  11 Septembre 2020 avant midi 

Entrée en fonction :  1er Octobre 2020 

Salaire  Entre 35,000 et 42000 gourdes Brute.  

I. Contexte organisationnel  
 

Dans le cadre de l’Initiative Spotlight par l’Union Européen en Haiti qu’est axée sur l'élimination de la violence 

contre les femmes et les filles, en s’appuyant sur les piliers 3 et 4 de l’initiative SPotlight et en lien avec le 

programme pays 2017-2021, les stratégies de protection des femmes et des enfants du gouvernement 

(IBESR : 2015-2020, PNPPS-OPC :2018-2021, MCFDF : 2017-2027), IDETTE compte appuyer le 

Gouvernement dans la mise en œuvre de la vision dans le domaine du Genre et des violences basées sur le 

Genre. A cet effet, l’IDETTE se propose de recruter un officier Genre/VBG, très organisée et structurée, 

proactive, avec expérience de gestion de projets, positive et motivée, désireuse de joindre l’équipe de l’IDETTE 

pour aider à renforcer davantage son action centrée sur la personne humaine et l’égalité des sexes pour 

changer la vie des femmes. 

 

II. Résumé du poste 

Assurer la mise en œuvre des activités du projet « Appui à la prévention et la réponse aux violences 

faites aux  femmes et aux filles dans la Grand’Anse. » Apporter un soutien à l’officier de projet 

protection et la coordinatrice du projet en question dans la planification, le suivi, la documentation (rapport) et 
la diffusion des meilleures pratiques et des leçons apprises du projet. La titulaire du poste se rapporte à la 
coordonnatrice du projet.  

  

III. Responsabilités et tâches 

La titulaire du poste, en lien avec l’officier de projet protection et la coordonnatrice du projet, assumera les 
tâches suivantes :  

Dimensions 

 Influencer le développement de la stratégie de mise en œuvre du projet. 

 Influencer la planification opérationnelle du projet et ses partenaires. 

 Contribuer à l’implémentation du projet suivant la stratégie, le cadre logique et le calendrier opérationnel 

 Contribuer à l’analyse et partage des informations issues des enquêtes/ collectes de données réalisées. 

 Travailler avec des autorités (IBESR, MCFDF), des représentants des organisations locales, des 
partenaires du projet et de la population en général. 

 Proposer des ajustements aux activités et/ou méthodologies pour assurer la pertinence et la cohérence du 
projet par rapport au contexte et à la stratégie d’intervention. 

 Respecter et promouvoir la dignité humaine, l’équité de genre et la protection de l’environnement. 

 Faire preuve de capacité de collaboration avec un large spectre d’acteurs.  

 Faire preuve régulière de jugement sûr dans les limites des procédures agréées. 

 Montrer une grande autonomie de travail dans des conditions difficiles. 
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 Communiquer largement avec les collègues ainsi que des contacts externes pour soutenir le travail 
opérationnel. 

 Échanger des informations avec les partenaires (actuel/ potentiels) pour développer une analyse commune 
des questions locales, des contacts et des participants clés. 

 Préparer les rapports réguliers. 
 
Responsabilités clés 

 S’assurer que les notions du genre, la violence basée sur le genre, équité et âges soient connus par les 
partenaires de protection d’IDETTE; particulièrement le personnel technique travaillant directement sur le 
terrain dans les activités de sensibilisation communautaire.  

 Assurer le renforcement (capacity building) des partenaires et les communautés en matière d’analyses de 
pouvoir, des risques, et des problématiques du genre. 

 Appuyer les organisations partenaires dans l’identification des problèmes de protection et de VBG 
spécifique à leurs zones d’intervention. 

 Proposer à l’équipe de protection des ajustements des activités par rapport au contexte général découlant 
des analyses de risque et de genre. 

 Sous les directives de la coordonnatrice du projet, développé un mécanisme et des outils de suivi en vue 
de s’assurer que le thème genre soit pris en compte dans les différentes activités mise en œuvre sur le 
terrain.  

 Assurer de concert avec l’assistante administrative, la surveillance organisationnelle et le suivi du plan 
d’action Genre interne à IDETTE au niveau de l’Unité de programme. 
 

Suivi et Mise en Œuvre 

 Effecteur de manière systématique des visites de terrain afin: 

 d’identifier avec les partenaires et la communauté les problèmes spécifiques en VBG et les 
obstacles en matière de protection et proposer des solutions. 

 d’appuyer et de renforcer la capacité des partenaires et des communautés à fournir un service de 
support et de référencement de qualité au survivant de violence  

 d’assurer que les CCSIM de VBG soient bien équipés et fonctionnent régulièrement. 

 d’assurer l’utilisation des outils de suivi et d’évaluation du projet au niveau des communautés et 
partenaires. 

 de supporter la soumission systématique et en temps opportun les rapports d’activité de terrain. 

 Rapporter les informations venant des visites de terrain concernant le fonctionnement des centres, les 
problèmes et défis que confrontent les partenaires et les communautés a l’officier de projet de Protection. 

 Participer activement à l’organisation et exécutions des formations des partenaires (notamment aspects 
logistiques et administratifs : salle de formation, transport des participants, matériels de formation, etc.) 

 Travailler systématiquement avec les autres responsables de volet sur les rapports mensuels détaillés sur 
l’évolution du projet pouvant servir comme inputs à la rédaction des rapports narratifs et financiers aux 
bailleurs. 

 Appuyer l’officier de projet protection dans la rédaction des rapports aux bailleurs.  

 Participer à la conception et/ou l’élaboration des propositions de projets 

 Contribuer à l'évaluation en profondeur de la cartographie de genre et GBV, la santé sexuelle et génésique, 
la justice, la police et les services psychosociaux dans les communes d'intervention et des camps de 
déplacés. 

 Participer dans les processus d’identification et de planification de projet (prévention et réponse) devant 
adresser une problématique spécifique à la zone d’intervention. 

 Assurer, au niveau de l’Unité de programme, l’implémentation et le suivi des différentes des projets liés au 
genre et VBG. 
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 Recueillir, analyser et documenter les informations relatives aux questions Genre et VBG, aux 
mécanismes locaux de protection existant dans les communautés, en particulier chez les enfants, les 
femmes, les jeunes, les familles. 

 En liaison avec l'équipe de protection, donner le soutien dans la gestion, suivi et référence des cas de 
VBG et de viol. 

 Identifier et établir des alliances stratégiques avec d'autres organisations partenaires intervenant dans la 
promotion du Genre et de VBG dans les zones d'intervention. 

 Accompagner techniquement le MCFDF, IBESR, BPM, ONG locales et les Organisations de femmes afin 
d'assurer la participation communautaire dans la prise en charge des cas de VBG. 

 Réaliser, avec le support de l’officier de projet protection des séances de formation pour staff, le MCFDF, 
IBESR, BPM, ONG locales et les Organisations de femmes. 

 Travailler avec le responsable de M&E pour s’assurer de la collecte et de l’analyse des informations 
relatives au projet à partir d’outils élaborés par l’équipe M&E et la protection/Genre-VBG.   

 Appuyer les efforts de l'équipe de promotion médiatique des enfants et jeunes dans les communautés.  

 Aider à organiser le débat communal, la campagne d’information, éducation et communication (IEC) en 
soutien aux efforts de plaidoyer.  

 Prendre en charge l’évaluation des normes, les politiques et les lois nationales afin d'améliorer la protection 
des adolescents, des jeunes et des femmes.  

 Élaborer les rapports techniques de réalisation. 

 Participer aux rencontres de suivi avec les acteurs genre/VBG ainsi que les rencontres avec les bailleurs 
de fond et fournir les comptes rendu dans les délais. 

 Représenter IDETTE dans les mécanismes de coordination locale pertinents, par exemple sous-groupe 
VBG et cluster protection. 

 Répondre à toute demande de tâches connexes requises dans le cadre de son travail 
 
Compétences :  

 Minimum Bac+ 4 dans un domaine des sciences Humaines et Sociales, Droit ou autres domaines connexes 

 Avoir une formation de base dans l’une ou l’autre discipline telle genre, psychologie, sociologie, sciences 
sociales, santé publique ou autres sciences connexes. 

 Au moins 2 années d'expérience dans la mise en place et la gestion de projet Genre et VBG, la réalisation 
de sessions de formation et d'évaluation. 

 Etre sensibilisé sur la problématique de genre et VBG et connaitre les principaux enjeux. 

 Avoir des expériences en formation et en animation participative. 

 Connaissance dans les stratégies de mobilisation pour le changement de comportement.  

 Démontrer les capacités techniques sur le système national de prise en charge des cas VBG.  

 Expérience de planification et de collaboration avec d'acteurs divers incluant d'autres ONG, les officiels du 
gouvernement et les organisations communautaires de base.   

 Expérience de terrain substantiel sur la question de la protection notamment de la violence basée sur le 
genre, la violence faite aux femmes et la protection des filles survivantes de VBG.  

 Une expérience significative dans la gestion de programmes communautaires dans un environnement 
insécurisé.  

 Une expérience avérée dans la promotion des approches participatives communautaires  

 Capacité à travailler de manière flexible et créative, d’écouter et d’adapter la stratégie du programme en 
fonction de l'évolution du contexte, tout en assurant le respect des règlements des bailleurs. 

 Compétences fortes interpersonnelles, de communication, et à développer des relations avec de différents 
acteurs. 

 Aptitude à planifier, organiser et prioriser des taches de travail. 

 Capacité à bien travailler sous pression et de répondre aux besoins changeants dans un environnent 
insécurisé. 
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 Engagement envers les principes humanitaires et les objectives d’IDETTE.  

 Excellent niveau de français parlé (essentiel) et écrit (préféré). 
Souhaité 

 Expérience antérieure de travail dans le domaine de la protection, ou un domaine similaire, dans un 
environnement insécurisé ou volatile  

 Excellent niveau d'anglais parlé et écrit 
 

Prière d’envoyer votre dossier complet (curriculum vitae, une lettre de motivation, copies de certificats et diplômes) 

aux adresses emails suivantes : idette2005@gmail.com /  secretariatidette2005@gmail.com avec l’objet « Officier 

Genre/VBG». La date limite pour recevoir les dossiers est fixée au 11 Septembre 2020 avant midi. 

NB : Exclusivement réservé pour les femmes.  
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