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Avis de recrutement 
Projet d’appui au renforcement du système de protection des enfants à travers le placement en famille 

d’accueil comme mesure mieux répondante à l’intérêt supérieur de l’enfant et le renforcement du 

système de justice juvénile en Haïti. 

 

 

Terre des Hommes Italie recherche un (1) Psychologue 

 

 

Titre du poste :  Psychologue 

Base d’affectation : Zone métropolitaine de PAP avec des missions fréquentes dans les 

départements des Artibonite, Ouest et Centre 

Taux d’occupation : 100 % 

Durée de contrat : 11 mois 

Date de clôture de candidature : 4 septembre 2020  - 4 h 00 PM  

Entrée en fonction : septembre 2020 

 

CONTEXTE 

Terre des Hommes Italie (TDH-IT) TDH-IT, conjointement avec la direction de l'administration 

pénitentiaire (DAP) et l'UNICEF, est responsable de la réalisation du projet « Projet d’appui au 

renforcement du système de protection des enfants à travers le placement en famille d’accueil comme 

mesure mieux répondante à l’intérêt supérieur de l’enfant et le renforcement du système de justice 

juvénile en Haïti. », co-financé par l’UNICEF. Le projet vise à améliorer la protection et la promotion des 

droits des enfants en situation de séparation familiale et ECL en Haïti, en ligne avec l’alternative de 

placement en famille d’accueil, les principes de la loi du 7/09/1961, du décret du 20/11/1961, la loi du 

26/10/2018 en se concentrant sur trois axes et composants essentiels : le processus de placement en 

famille d’accueil, le renforcement du système de la justice des mineurs et la réinsertion socio familiale des 

ECL. 

 

FONCTIONS  

Le psychologue, sous la supervision du chef de projet et en étroite collaboration avec le personnel de la 

DAP, se chargera de : 

• Garantir une assistance psychologique aux détenus et en réinsertion post-carcérale 

• Mettre à jour des dossiers psychologiques individuels des mineurs 

• Faciliter les ateliers de formation correctionnelle et à but psychosocial 

 

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES 

• Elaborer/compléter les fiches d’évaluation psychosociale pour chaque bénéficiaire à mettre à jour 

périodiquement ; 

• Organiser et mettre en œuvre des séances d’entretien individuel et des séances psychosociales 

de groupes en fonctions des besoins identifiés ; 

• Assurer un suivi psychosocial aux détenus ; 

• Coordonner l’intervention avec les autres acteurs du milieu carcéral ; 

• Elaborer et faciliter des ateliers de renforcement sur les techniques d’animation et 

l’accompagnement psychosocial au bénéfice du personnel de la DAP ; 
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• Accompagner les mineurs et les femmes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet 

de vie ; 

• Réaliser le programme de recherches familial et des séances de sensibilisation auprès de 

l’entourage proche ; 

• Suivi post-carcéral ; 

• Reporting ; 

• Autres activités pertinentes demandées par le coordinateur du projet. 

 

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive. D’autres actions peuvent être réalisées par le Psychologue afin 

d’assumer ses responsabilités. 

 

PROFIL 

• Licence en Psychologie ; 

• 3 ans d’expérience de travail en milieu carcéral avec des mineurs et femmes détenues ; 

• 3 ans d’expérience de travail dans la recherche familiale des familles des mineurs et femmes 

détenues ; 

• 5 ans d’expérience de travail sur la prise en charge psychologique des groupes vulnérables, 

notamment enfants et femmes ; 

• Expérience de travaille en ONG ; 

• Expérience de travaille avec TDH-IT sera considéré un atout ; 

• Connaissance du cadre légal national et international en la matière ;  

• Capacité à utiliser des équipements informatiques, ex Suite Office (Word, Excel, PowerPoint, 

etc.) ; 

• Maîtrise écrite et parlée du français et du créole 

• Capacité à travailler en équipe et sous pression ; 

• Capacité de développer et d’entretenir des relations harmonieuses avec les autres acteurs 

du milieu ;  

• Flexibilité et disponibilité à se déplacer en autonomie en utilisant les transports publics  

• Compétences personnelles (responsable, sens de l’initiative et de l’organisation, écoute, 

dynamique, honnête, rigueur) 

• Respect des principes et valeurs de TDH-IT 

 

 

Terre des Hommes Italie adopte une politique de tolérance zéro sur les comportements incompatibles 

avec les buts et objectifs institutionnels. Le psychologue doit partager et accepter le code éthique et les 

politiques anti-fraude de TDH-IT et se comporter avec respect pour les droits humains des femmes et des 

enfants. 

 

Les candidatures des femmes sont vivement encouragées. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Prière d’envoyer votre dossier complet (curriculum vitae, une courte lettre de motivation, copie des 

diplômes) à l’adresse e-mail suivante : assistant.tdh.it.haiti@gmail.com, avec l ’objet « Psychologue P-

1 ». La date limite pour recevoir les dossiers est fixée au 4 septembre 2020 avant midi. 

 

 


