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 CONSULTANT (E) POUR UN APPUI TECHNIQUE EN GENRE ET EN ASSURANCE QUALITE
I- TÂCHES
Les tâches sont les suivantes:
1.
Prendre connaissance
a.
des documents généraux relatifs au recensement (document de projet, document de plaidoyer et manuel d´organisation)
b.
des documents techniques déjà disponibles
c.
des applications informatiques disponibles
2.
Organiser les réunions nécessaires avec les personnels des différentes structures du Ve RGPH (Direction des Opérations
de Terrain, d’Analyse et de Publication, Direction de l’Exploitation et de l’Archivage, entre autres) pour
a.
L´élaboration du plan de gestion des risques;
b.
L´élaboration, la finalisation et la révision suite au recensement pilote des documents et applications relatifs à l´assurance
qualité et à la supervision;
3.
Appuyer les processus de formation des formateurs et des vérificateurs avec un focus sur l’intégration du genre et
l’assurance qualité
4.
Participer aux activités de la Cellule d´assurance qualité du Ve RGPH et effectuer le suivi des opérations de terrain du
recensement pilote et de la formation préalable au dénombrement général dans la perspective de la qualité statistique;
5.
Participer aux réunions techniques et de planification du Ve RGPH liées à l´assurance qualité ;
6.
Participer aux réunions du Comité d´Appui Technique et de Pilotage (CATP) du Ve RGPH ;
IISUPERVISION
Le/la consultant/e travaillera sous la supervision de la Direction des Opérations de Terrain, d’Analyse et de Publication du Ve
RGPH. Le paiement sera autorisé sur approbation du Directeur de ladite Direction, du Directeur du Bureau du Recensement et du
Conseiller Technique Principal (CTP). L´IHSI se réserve le droit de requérir la résiliation du contrat si les produits livrés ne sont pas
conformes aux exigences de la qualité statistique.
IIIQUALIFICATIONS
Les compétences requises sont les suivantes :
1.
Avoir au moins une maîtrise en démographie, statistique ou en économie;
2.
Avoir déjà travaillé dans le domaine des enquêtes et recensements (conception, mise en œuvre, analyse);
3.
Maîtriser le français et le créole comme langues de rédaction ;
4.
Savoir utiliser les logiciels informatiques tels que WORD, EXCEL, Power Point, et les logiciels statistiques (SPSS…);
5.
Être capable de travailler en équipe
6.
Expérience de travail avec l’IHSI est un atout.
IVLIEU ET DUREE DE LA CONSULTATION
L’IHSI mettra un espace de travail à disposition, du lundi au vendredi, à raison de huit (8) heures par jour. La consultation s’étalera
sur une période de douze (12) mois, allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Merci de consulter l’offre complète sur le site de l’IHSI (www.IHSI.ht).

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)

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.

