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 prochain Recensement Général de la
Population et de l’Habitat, des Techniciens en Système d’Information Géographique (SIG) afin de
renforcer la capacité du Service de la Cartographie.
.
POSTE : Technicien en SIG
Qualifications et Expériences requises.
• Etre de nationalité haïtienne
• Avoir au moins un niveau d’études Bacc II + 3
• Avoir un minimum d’une année d’expérience professionnelle dans le domaine SIG
• Avoir de solides connaissances en logiciels SIG (MapInfo, ArcGis, etc.)
• Avoir une bonne maitrise de la langue française
• Etre capable de travailler en équipe et sous pression ;
• Avoir le sens de responsabilité et de leadership ;
• Avoir déjà travaillé au sein de l’IHSI est un atout ;
• Jouir d’une bonne santé
• Etre entièrement disponible à travailler pendant au moins six (6) mois.
• Détenir un compte bancaire personnel.
Responsabilités et Tâches
Le Technicien en SIG aura à réaliser les tâches suivantes:
1. Participer aux ateliers de formation sur le SIG;
2. Contrôler et vérifier des données cartographiques disponibles ;
3. Faire l’apurement des données cartographiques et démographiques ;
4. Faire la segmentation des Sections d’Enumération (SDE) ;
5. Sauvegarder régulièrement les fichiers dans l'espace numérique attribué ;
6. Produire des cartes pour le Ve RGPH ;
7. Alimenter la base finale de données apurées ;
8. Analyser les données et produire des cartes thématiques ;
9. Produire un atlas basé sur les données de l´actualisation cartographique ;
10. Participer aux activités de terrain à titre de Responsable de Bloc, quand c’est nécessaire ;
11. Effectuer toutes autres taches ayant liaison avec le SIG.
Pièces à soumettre:
 Curriculum Vitae ;
 Deux photos d’identité de date récente ;
 Copie Matricule Fiscal ;
 Copie Carte d’identification Nationale (CIN) ;
 Certificat de bonnes vies et mœurs ;
 Copie Diplôme ou Certificat ou Attestation prouvant ses connaissances en SIG
 Copie de lettre, Certificat ou Attestation prouvant au moins une année d’expériences en SIG
 Copie du badge d’identification ou une attestation prouvant qu’il a déjà travaillé à l’IHSI
 Lettre de candidature
 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 29 octobre 2017 à l’adresse suivante :
Cellule de recrutement du Ve RGPH
Boite Postale : 2356
Port-au-Prince, Haïti
Veuillez mentionner sur l’enveloppe contenant les pièces exigibles, le poste pour lequel vous postulez.

