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), vingt et un (21) Techniciens en Maintenance et en Réparation TIC pour une durée de quatre (4) Mois
renouvelables dans les départements suivants :
Ouest (communes de Port-au-Prince et de Croix des Bouquets),
Artibonite (communes des Gonaïves et de Saint Marc),
Nord-Ouest (communes de Port de Paix et de Jean Rabel),
Grand 'Anse (communes de Jérémie et d’Anse d’Hainault).

POSTE : TECHNICIEN EN MAINTENANCE ET EN REPARATION TIC
Qualifications et Expériences requises.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre de nationalité haïtienne
Etre âgé (e) de 20 à 45 ans ;
Avoir un niveau d’études Bac + 2 en informatique ou équivalent ;
Détenir un compte bancaire personnel ;
Avoir de bonnes connaissances en langue française ;
Avoir de l’expérience en informatique et en maintenance de systèmes ;
Avoir de bonnes connaissances en tablettes numériques
Savoir manipuler les tablettes est un atout ;
Avoir de bonnes connaissances en maintenance, en architecture des ordinateurs, réseau informatique et sécurité, électronique.
Avoir une grande capacité d’organisation et le sens de leadership ;
Etre résident dans le département ou la commune d’affectation ;
Avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI dans le cadre de recensement est un atout ;
Jouir d’une bonne santé
Etre de bonne moralité ;
Etre entièrement disponible à travailler pour une période de deux (2) mois au moins.

Missions et Attributions.
Le Technicien a pour principale mission d’apporter un appui technique significatif à la cellule dénommée « Cellule de
Gestion et de Maintenance des Equipements Informatiques » qui a en charge les travaux de formation informatique, de
transmission électronique des données, d’entretien des supports informatiques de collecte (Serveurs, Tablettes, Portables).
A cet égard, il doit:
1. Appuyer les Représentations Départementales et Communales dans la distribution et la récupération des équipements
et accessoires destinés à la formation et à la collecte ;
2. Effectuer et gérer le chargement et les mises à jour des tablettes ;
3. Effectuer le déploiement des applications sur les tablettes, Ordinateurs superviseurs, PC Départemental, etc.
4. Assurer la maintenance préventive et corrective des équipements informatiques (Local Area Network (LAN),
Commutateurs, Routeur, Serveurs, Ordinateurs, tablettes, Clés USB, l’adressage IP);
5. Participer à la formation des Responsables Communaux, des Superviseurs pour le transfert des données collectées
vers le niveau central ;
6. S’assurer, pendant toutes les opérations de collecte du bon fonctionnement des tablettes, des Laptops et autres
accessoires informatiques, de l’opérationnalisation du réseau,
7. Fournir de l’assistance informatique au personnel de terrain.
8. Assurer le suivi de tous les transferts des données vers le niveau central ;
9. Résoudre les problèmes techniques et gérer le forum des solutions ;
10. Appuyer le personnel de terrain dans toutes autres tâches relevant des attributions d’un informaticien-Electronicien.
Pièces exigibles à soumettre.
•
curriculum vitae (CV)
•
photocopies de diplômes
•
certificat de bonnes vies et mœurs
•
(2) photos d’identité de date récente
•
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)
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 11 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 ainsi que le département et la commune
pour lesquels vous postulez.

