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), d’un (une) intendant (e) pour assurer les travaux d’intendance à la Direction du Projet.
POSTE : INTENDANT (E)
QUALIFICATIONS
 Etre de nationalité haïtienne ;
 Etre âgé (e) entre 25 et 45 ans ;
 Avoir atteint le niveau de la 6e année fondamentale (CEP);
 Avoir une expérience de deux (2) ans au moins est un atout ;
 Détenir un compte bancaire personnel;
 Avoir le sens de responsabilité ;
 Etre de bonne moralité ;
 avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI dans le cadre de recensement est un atout et
 Jouir d’une bonne santé.
RESPONSABILITES ET TACHES
Dans le cadre des activités du Ve Recensement Général de la Population et de l’Habitat, sous la supervision du Responsable de
Logistique, l’INTENDANT (E) réalisera les tâches suivantes :
a) Effectuer le nettoyage quotidien de l’espace logeant la Direction du Projet;
b) Assurer la transmission des documents administratifs et tous autres types de documents ;
c) Fournir les services d’intendance (café, the, etc.) aux membres du Projet et aux visiteurs;
d) Assurer la couverture des réunions organisées par la Direction du Projet;
e) Prêter ses services aux membres du personnel du Projet;
f) Réaliser toutes autres tâches connexes à ses attributions commanditées par les responsables.
PIECES A SOUMETTRE :
 Curriculum Vitae ;
 Deux (2) photos d’identité de date récente ;
 Copie Carte d’Immatriculation Fiscale (NIF) ;
 Copie Carte d’identification Nationale (CIN) ;
 Certificat de bonnes vies et mœurs ;
 Certificat ou Attestation Scolaire et
 Références bancaires d’un compte personnel (Nom de la Banque, No de 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 6 octobre 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.

