
Je vous prie de trouver  à travers les liens  ci-dessous un avis de vacance de poste du PAM 

pour votre information et large diffusion. 

  

 

 

  

Le bureau du PAM en Haïti cherche à pourvoir la position d’Agent( e)  de suivi a Port-au-

Prince. 

  

Les candidats / es intéressés /ées  sont invités à soumettre leur candidature en ligne sur 

notre système du E-recrutement à travers les liens ci- dessous 

  

Titre                         :  Agent(e) de suivi 

  

Grade                       :  SSA-4 
  
Type de  contrat     :   Accord de Services Speciaux (SSA) 
  
Durée                       : 11 mois 
  
Lieu d’affectation   : Port-au-Prince, Haïti (1 position)                     
  
Section                     : Suivi & Evaluation 

Lien pour 

application des 

candidatures  in

terne 

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123704&c
ompany=C0000168410P 

Lien pour 

application des 

candidatures  ex

terne 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123704&co
mpany=C0000168410P 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
  
Date limite de soumission de candidature : 11 Septembre 2020 

  

HR, PAM Haiti 

C/O Karibe Hotel, Juvenat 7, 
Route du Canapé-Vert, Pétion-ville, Haiti 

E-mail: prenom.nom@wfp.org 
Boite Postale : 16010, Pétion-Ville 
  

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123704&company=C0000168410P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123704&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123704&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123704&company=C0000168410P
mailto:prenom.nom@wfp.org


  

 

  

  

  

Le bureau du PAM en Haïti cherche à pourvoir la position d’Agent( e)  de suivi aux 

Gonaives. 

  

Les candidats / es intéressés /ées  sont invités à soumettre leur candidature en ligne sur 

notre système du E-recrutement à travers les liens ci- dessous 

  

Titre                         :  Agent(e) de suivi 

  

Grade                       :  SSA-4 
  
Type de  contrat     :   Accord de Services Speciaux (SSA) 
  

Durée                       : 11 mois 
  
Lieu d’affectation   : Gonaives, Haïti (2 positions)                     
  
Section                     : Suivi & Evaluation 

Lien pour 

application des 

candidatures  in

terne 

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123703&c
ompany=C0000168410P 

Lien pour 

application des 

candidatures  ex

terne 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123703&co
mpany=C0000168410P 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
  

Date limite de soumission de candidature : 11 Septembre 2020 

  

HR, PAM Haiti 

C/O Karibe Hotel, Juvenat 7, 
Route du Canapé-Vert, Pétion-ville, Haiti 

E-mail: prenom.nom@wfp.org 
Boite Postale : 16010, Pétion-Ville 
  

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123703&company=C0000168410P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123703&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123703&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123703&company=C0000168410P
mailto:prenom.nom@wfp.org


 

  

  

  

  

Le bureau du PAM en Haïti cherche à pourvoir la position d’Agent( e)  de suivi au Cap – 

Haitien. 

  

Les candidats / es intéressés /ées  sont invités à soumettre leur candidature en ligne sur 

notre système du E-recrutement à travers les liens ci- dessous 

  

Titre                         :  Agent(e) de suivi 

  

Grade                       :  SSA-4 
  
Type de  contrat     :   Accord de Services Speciaux (SSA) 
  
Durée                       : 11 mois 
  
Lieu d’affectation   : Cap-Haitien, Haïti (2 positions)                     
  
Section                     : Suivi & Evaluation 

Lien pour 

application des 

candidatures  in

terne 

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123700&c
ompany=C0000168410P 

Lien pour 

application des 

candidatures  ex

terne 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123700&co
mpany=C0000168410P 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
  
Date limite de soumission de candidature : 11 Septembre 2020 

  

HR, PAM Haiti 

C/O Karibe Hotel, Juvenat 7, 
Route du Canapé-Vert, Pétion-ville, Haiti 

E-mail: prenom.nom@wfp.org 
Boite Postale : 16010, Pétion-Ville 
  

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123700&company=C0000168410P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123700&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123700&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123700&company=C0000168410P
mailto:prenom.nom@wfp.org


 

  

  

  

 

Le bureau du PAM en Haïti cherche à pourvoir la position d’Agent( e)  de suivi au Cayes. 

  

Les candidats / es intéressés /ées  sont invités à soumettre leur candidature en ligne sur 

notre système du E-recrutement à travers les liens ci- dessous 

  

Titre                         :  Agent(e) de suivi 

  

Grade                       :  SSA-4 
  
Type de  contrat     :   Accord de Services Speciaux (SSA) 
  
Durée                       : 11 mois 
  
Lieu d’affectation   : Cayes, Haïti (2 positions)                     
  
Section                     : Suivi & Evaluation 

Lien pour 

application des 

candidatures  in

terne 

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123701&c
ompany=C0000168410P 

Lien pour 

application des 

candidatures  ex

terne 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123701&co
mpany=C0000168410P 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
  
Date limite de soumission de candidature : 11 septembre 2020 

  

HR, PAM Haiti 

C/O Karibe Hotel, Juvenat 7, 
Route du Canapé-Vert, Pétion-ville, Haiti 

E-mail: prenom.nom@wfp.org 
Boite Postale : 16010, Pétion-Ville 
  

https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123701&company=C0000168410P
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/jobreq?jobId=123701&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123701&company=C0000168410P
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=123701&company=C0000168410P
mailto:prenom.nom@wfp.org

