AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de l'exécution du Projet : Ve Recensement Général de la Population et de l'Habitat (Ve RGPH), l'Institut Haïtien
de Statistique et d'Informatique (IHSI) désire recruter des AGENTS CARTOGRAPHES
Qualifications et Expériences Requises.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niveau universitaire soit en Génie Civil, en Topographie, en Géographie ou dans des domaines connexes ;
Etre âgé (e) entre 20 et 35 ans
Avoir de l’expérience dans le domaine de la collecte des données sur le terrain ;
Savoir manipuler les tablettes (PDA) est un atout ;
Faire preuve de neutralité et de discrétion ;
Avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI dans le cadre de recensement est un atout ;
Etre capable de travailler en équipe ;
Etre disponible non seulement pour l’exécution de l’opération mais aussi pour assister aux séances de formation ;
Etre entièrement disponible à travailler pendant toute la période de la collecte.

Responsabilités.
Sous la supervision du Responsable de l’opération cartographique, l’Agent Cartographe accomplira les tâches suivantes :
Identifier tous les repères permettant aux Agents de collecte de retrouver les Sections D’Enumération ;
-

Ecrire le sigle RGPH suivi du numéro du bâtiment à l’entrée de manière très visible ;

-

Vérifier les limites des Sections D’Enumération et faire les corrections éventuelles nécessaires ;

-

Enregistrer les nouveaux repères ainsi que les éléments topologiques ;

-

Remplir la fiche d’inventaire des bâtiments installée sur la tablette dans le cadre de l’opération d’actualisation
cartographique ;

-

Protéger et garder soigneusement les matériels dans les meilleures conditions de sécurité ;

-

Remettre au Superviseur tous les documents et les matériels de l’IHSI en sa possession à la fin de l’opération.

PIECES A SOUMMETTRE









Curriculum Vitae et Lettre de motivation
Copie des diplômes /certificats
Copie des diplômes Bacc I et II
Deux (2) photos d’identité de date récente
Certificat de bonne vie et mœurs
Copie de la carte d’identification Nationale (CIN)
Copie du NIF (matricule fiscal/ permis de conduire/ passeport)
Référence bancaire d’un compte personnel (Nom de la banque, No du compte)

Les intéressé (e)s sont prié(e) s de faire parvenir ces pièces au plus tard le19 avril 2018 à l’adresse Postale d’IHSI
suivante (Préciser sur l’enveloppe l’intitulé poste) :

Cellule de Recrutement du RGPH
P.O BOX 2356
Port au Prince, Haïti

