
 
  

  

DIRECTEUR/DIRECTRICE OXFAM HAITI Ref: 22-19/20 
 

Rémunération :  - Pack salarial compétitif 

Lieu de travail :  - Port-au-Prince, Haïti 

Date limite de candidature :  - 08/07/2019 

Contrat :   - Contrat à durée déterminée de 2 ans 

Incorporation :   - Septembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Oxfam est un mouvement citoyen mondial qui vise à mettre fin à l’injustice de la pauvreté.  

 

 Êtes-vous une personne engagée dans la lutte contre les inégalités socio-économiques et de 

genre ?  

 

 Disposez-vous d’une expérience en Direction Stratégique des programmes de développement 

et humanitaire, et d’équipes multiculturelles? 
 

 Disposez-vous d’une expérience confirmée en négociation, représentation et programmes de 

plaidoyer et d’influence ?   
 

Si la réponse est oui, relevez le challenge de Diriger l’équipe Oxfam Haïti !  
 

Contexte d’Haïti 
 
Oxfam cherche à contribuer par ses actions, à ce qu’Haiti soit un pays plus égalitaire et inclusif, sans 
aucun type de violence; où les femmes, les hommes et les jeunes aient des opportunités économiques 
et la population reste protégée devant les désastres. Notre équipe souhaite établir des connexions 
entre les différentes thématiques sur lesquelles nous travaillons : Protection des Femmes et des 
Jeunes, WEE (Womens Economic Empowerment), Gouvernance, Education et Droit, afin de renforcer 
la capacité de Résilience dans une approche Multisectorielle.  
 

La fonction 
 
En tant que Directeur/trice Pays, vous assurez la direction stratégique de l’ensemble du travail dans 
le pays. Ceci inclut l’implémentation de la stratégie du programme et sa mise en œuvre à long terme : 
programme de développement, travail d’influence et de plaidoyer. Vous serez responsable de 
l’amélioration continue en termes de qualité et d’impact des programmes, ainsi que de la gestion 
efficace financière et des ressources humaines selon les principes, politiques et valeurs d´Oxfam. 
Vous dirigerez les activités en matière de préparation aux catastrophes, y compris de réponse 
humanitaire pour les urgences. Votre leadership vous permettra d’impulser la cohésion et motivation 
au sein de l’équipe Oxfam d’Haïti pour cette passionnante et nouvelle étape.  
 

Nous cherchons une personne avec expériences et compétences confirmées en :   

 

 Vision et analyse stratégique et des risques 



 
  

  

 Gestion de personnes et leadership selon modèle compétences Oxfam. 

 Représentation et Communication. Programmes et influence.  

 Finances et recherche de fonds. 

 Français et Anglais indispensable/ créole et espagnole souhaitables 

 

Ses responsabilités principales seront :  

 

 Faire preuve de leadership et offrir une gestion stratégique du programme d’Oxfam dans le 

pays, y compris développement, plaidoyer pour maximiser notre influence et notre impact. 

 Agir comme responsable direct de l’Équipe : personnel, budgets, financement et programme, 

en veillant le respect des politiques et les procédures d’Oxfam, incluant mais ne se limitant pas 

au Code de Conduite, à la Gestion de la Performance, Sécurité, Santé et Sécurité, législation 

locale.  

 Jouer le rôle de chef de file dans la représentation d’Oxfam et du programme pays au niveau 

national et global. Elle/ Il construit des relations d’influence et développe des réseaux en vue 

d’un changement efficace, à la fois au niveau interne et externe, et il s’engage à maximiser 

notre capacité d’influence. 

 Travailler en étroite collaboration avec les partenaires dans le pays afin de développer et 

mettre en place des programmes de haute qualité. 

 Transformer la culture interne afin qu’elle représente les valeurs d’Oxfam, reconnaissant et 

valorisant l’égalité des genres, prévenant les abus de pouvoir en faisant preuve de tolérance 

zéro à l’égard du harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels. 

 

Pour consulter la description complète du poste (Link içi JD CD Haiti)  

Comment postuler 

 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation en FRANÇAIS à 

humanitarian.staff@oxfam.org, en indiquant la référence 22/19-20 avant le 08/07/2019 et répondre 

au questionnaire içi. Oxfam se réserve le droit de modifier cette date si nécessaire. Seuls les 

candidats présélectionnés seront contactés.  

 

À propos d’OXFAM 

 
Nous sommes une confédération internationale de 19 organisations (les affiliés) qui, en 
collaboration avec des partenaires et les communautés locales, mènent un travail humanitaire, 
de développement et de campagne dans plus de 90 pays. Toutes nos activités sont guidées par 
trois valeurs fondamentales : l’autonomisation, la redevabilité et l’inclusivité. Pour en savoir 
plus sur nos valeurs, cliquez ici. Nous luttons contre les inégalités qui perpétuent la pauvreté. 
Ensemble, nous sauvons, protégeons et reconstruisons des vies. En cas de catastrophe, nous 
aidons les populations à améliorer leur vie et celle des autres. Nous intervenons dans des 
domaines comme les droits fonciers, le changement climatique et la discrimination à l’égard 
des femmes. Nous poursuivrons notre action jusqu’à ce que chaque être humain puisse vivre à 
l’abri de la pauvreté. 
 
Oxfam entend prévenir tout type de comportement importun au travail, notamment le harcèlement, 
l’exploitation et les abus sexuels, le manque d’intégrité et les infractions financières, et s’attache à 
promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des adultes. Oxfam attend de tous les membres de 
son personnel et ses bénévoles qu’elles et ils partagent cet engagement en souscrivant à son code de 
conduite. Nous tenons à ne recruter que des personnes qui partagent et véhiculent nos valeurs.  
 
Remarque : Toutes les offres d’emploi sont subordonnées à l’obtention de références satisfaisantes et 
pourront faire l’objet de vérifications, notamment des antécédents judiciaires et de toute activité de 
financement du terrorisme.  

https://oxfam.box.com/s/uid6ogyiaouojf6w80h12uyacdw6qxld
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWYsxKC9dUGQurbkjKzVYSq3nKeEQVBJu7VgpgS_21xUNThTMU1JSTRKSDJNQjhENUVSRVhNUFFDTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VWYsxKC9dUGQurbkjKzVYSq3nKeEQVBJu7VgpgS_21xUNThTMU1JSTRKSDJNQjhENUVSRVhNUFFDTy4u
https://www.oxfam.org/fr/comment-nous-luttons-contre-la-pauvrete

