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 : 2 DEVELOPPEURS
Missions et mandats du Développeur
Compte tenu de son expérience avérée en matière de développement de logiciels, le Développeur a pour principale
mission d’apporter un appui technique significatif à la Cellule de Développement des bases de données et des applications
distribuées qui a en charge les travaux de développement, de formation informatique, de traitements et d’apurements des données.
A cet égard, il doit mener les activités portant sur :
1. Le développement et le déploiement des applications devant permettre l’interview ;
2. La conception des notices d’installation et des guides utilisateurs.
3. La vérification du bon fonctionnement des applications du programme dans leur version définitive (test
d’intégration, détection et suppression de bugs éventuels etc.)
4. La rédaction des documents explicatifs du fonctionnement des programmes (ces documents permettent à d’autres
informaticiens de comprendre le fonctionnement du programme, en vue notamment de modifications ultérieures)
5. La mise en place d’un dispositif de suivi/contrôle de la collecte et de la qualité des données ;
6. L’organisation des essais d'ensemble, la vérification de la cohérence globale du produit lors des corrections
éventuelles ;
7. La conception d’un module d’analyse dans le cadre de l’exploitation des données de la collecte ;
8. La mise à jour des guides d’utilisation et de maintenance ;
9. L’organisation des essais d'ensemble, la vérification de la cohérence globale du produit lors des corrections
éventuelles ;
10. La prise en charge du volet diffusion des données à travers une interface Web ;
11. L’appui dans toutes autres tâches relevant des attributions d’un ingénieur informaticien.
Le développeur devra travailler en étroite collaboration avec le Responsable de la Cellule de Développement des bases
de données et des applications distribuées pour assurer un bon pilotage technique de la collecte et du traitement des données.
A ce titre, il aidera ce dernier dans le suivi du bon fonctionnement des travaux de la cellule.

Profil du Développeur
Le développeur doit avoir :
• au moins un diplôme BAC + 4/5 en informatique ou équivalent;
• une expérience solide d’au moins cinq (05) années en informatique ;
• une grande expérience en développement d’applications sur Tablette ;
• au moins trois (03) expériences dans le domaine ;
• une bonne connaissance en développement (.Net, Java, PHP, VB, C#) ;
• une bonne connaissance en bases de données (MySql, SQL Server) ;
• une bonne connaissance en réseaux et sécurité (Lan, Wan, IP/WIFI, Ftp, Https) ;
•une intégrité professionnelle, des aptitudes à travailler en équipe et sous la contrainte des délais et des résultats;
Avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI dans le cadre de recensement est un atout.
La maîtrise des logiciels statistiques (CSPRO, SPSS) et des logiciels cartographiques (SIG) et de traitement d’images
seraient des atouts.

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.

