AVIS DE RECRUTEMENT
L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) informe le public en général et les intéressés en particulier qu’il
compte recruter dans le cadre du Recensement Pilote du Ve Recensement Général de la Population et de l'Habitat (Ve
RGPH)

POSTE : 1 ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNEES
Contexte et justification
Dans la dynamique de modernisation de ses pratiques de collecte des données, l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique
(IHSI) envisage, pour la mise en œuvre du prochain Recensement Général de la Population et de l’Habitat, (RGPH), d’opérer un
saut technologique en ayant recours à la dématérialisation complète de ses supports de collecte par l’utilisation de Tablettes
Electroniques.

Missions et mandats de l’Administrateur de base de données
L’Administrateur de Base de Données, dans le cadre du Vème Recensement General de la Population et de l’Habitat
peut être perçu comme l’un des piliers sur lesquels reposent la Direction d’Exploitation et d’Archivage (DEA). A ce titre ces
objectifs principaux seront entre autres de :
1.

Définir des standards de base de données en accord avec les responsables de la Direction d’Exploitation et
d’Archivage ;

Administration et maintenance des bases de données
1. Créer les bases et implanter les données sur les supports physiques ;
2. Dimensionner les serveurs ;
Support technique et assistance aux informaticiens et aux utilisateurs
1. Assurer le support aux développeurs et aux techniciens d’exploitation ;
2. Assister la Direction d’Exploitation et d’Archivage sur le plan technique en développant la maîtrise des outils ;
Veille technologique et contrôle de la base de données
1. Assurer une veille technologique afin de maintenir l’adéquation des performances et des spécificités des bases de données
2. Suivre et contrôler les évolutions de version des bases existantes pour faire évoluer les bases de données ;
3. Tester et valider les systèmes de gestion de bases de données dans le cadre de migrations ou d’évolution technologique ;

Profil de l’Administrateur de base de données
Le l’Administrateur de base de données doit avoir :
•
Une maitrise en Base de données et en Intégration de Systèmes ;
•
une expérience solide d’au moins cinq (05) années en informatique ;
•
au moins deux (02) expériences dans le domaine et idéalement en rapport avec les enquêtes auprès des ménages ;
•
une bonne connaissance en bases de données (Oracle, SQL Server)
•
avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI dans le cadre de recensement est un atout.
La maîtrise du traitement des données d’enquête, des logiciels statistiques associés (CSPRO, SPSS) ainsi que des logiciels
cartographiques (SIG) et les bases de données spatiales seraient un atout.

Pièces exigibles à soumettre.
• curriculum vitae mentionnant numéro de téléphone cellulaire et adresse email.
• photocopies de diplômes
• certificat de travail
• (1) photo d’identité
• copie du matricule fiscale (NIF)
•
copie de la carte d’identification nationale (CIN)
• une lettre de candidature
• Références bancaires d’un compte personnel en Gourdes (Nom de la Banque, No du Compte)
Merci de consulter l’offre complète sur le site de l’IHSI (www.IHSI.ht)
NB : Les Candidatures des femmes et des personnes en situation de handicap sont encouragées.
Les intéressés sont priés de faire parvenir ces pièces au plus tard le 20 septembre 2017 à l’adresse suivante :
Cellule de recrutement du Ve RGPH
P.O Box 2356
Port-au-Prince, Haïti
Veuillez mentionner sur l’enveloppe contenant les pièces exigibles, le poste pour lequel vous postulez.

