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Profil de poste 

 
 
 

Informations préliminaires sur le poste 
 

Intitulé du poste RESPONSABLE DE PROJET WASH 

Rattachement hiérarchique RESPONSABLE DE BASE 

Pays / ville d’affectation HAÏTI, JEREMIE 

Création / Remplacement  Création 

Date d’arrivée souhaitée 10/12/2016 

Durée de la mission 3 mois 
 

 
Informations générales sur la mission 

 
Contexte 
 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, 
apolitique et laïque. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien pour couvrir les besoins fondamentaux des victimes civiles 
mises en péril, marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de situations d’effondrement 
économique. L’objectif est d’aider les populations déracinées dans l’urgence, tout en leur permettant de regagner rapidement autonomie 
et dignité. 
L’Association mène environ 190 projets par an, dans les domaines de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation 
d’infrastructures, l’eau et l’assainissement et la relance économique. PUI intervient en appui à près de 5 millions de personnes dans 20 
pays, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, et en France.  
 
Haïti :  
 
Haïti est un pays des Grandes Antilles qui occupe le tiers occidental de l’île d’Hispaniola dont la capitale est Port-au-Prince. Le contexte 
humanitaire y est extrêmement complexe et fragile du fait de la multitude et de l’interconnexion entre les risques dont la persistance du 
choléra, l’aggravation de l’insécurité alimentaire renforcé par le phénomène El Nino et la vulnérabilité du pays face aux catastrophes 
naturelles.  En effet, Haïti, est fortement exposé aux catastrophes naturelles : tremblement de terre, tsunamis, sécheresse, ouragans, …  
Ainsi, en janvier 2010, un tremblement de terre de magnitude 7.3 sur l’échelle de Richter a frappé l’Ouest d’Haïti. Ce fut le séisme le plus 
important et meurtrier qu’ait connu Haïti, tuant plus de 300 000 personnes, en blessant tout autant et laissant plus de 1 000 000 de 
personnes sans-abri. Suite à ce séisme, le pays connu sa plus grande épidémie de choléra. Depuis cette épidémie, le choléra reste 
présent dans le pays. 
 
Le 4 octobre 2016 Haïti a été frappé par l’ouragan Matthew de catégorie 4 (avec des vents allant à plus de 230km/h) provoquant de 
nombreux dégâts matériels, des inondations et des déplacements de population (plus de 15 600 personnes). Le passage de l’ouragan 
aurait fait plus de 1 000 victimes. Une partie de la population, notamment dans le Sud et dans la Grande Anse, reste inaccessible. 
L’ouragan aurait détruit selon le Programme Alimentaire Mondial plus de 80% des récoltes mais aussi des moyens de production, 
risquant d’aggraver l’insécurité alimentaire qui règne dans le pays. La quasi-totalité des maisons a été détruite laissant des milliers de 
personnes dans des abris provisoires, sans accès à l’eau potable et à des conditions d’hygiène décentes. 
Plus de 350 000 personnes auraient besoin d’une assistance humanitaire immédiate.  
 
L’ouragan a frappé un pays qui connaissait déjà une situation humanitaire extrêmement fragile. En effet, 1.5 millions de personnes sont 
déjà en situation d’insécurité alimentaire du fait de la sécheresse, et plus de 62 000 personnes vivent toujours dans des camps depuis le 
séisme de 2010. 1.35 millions de personnes sont indirectement affectées par le choléra et une recrudescence massive est attendue suite 
au passage de l’ouragan Matthew. 
 

Positionnement / Stratégie de PUI dans le pays 
 
Suite à l’évaluation rapide des dégâts causés par le passage de l’Ouragan Matthew, PUI s’est positionné pour une réponse d’urgence 
dans le département de la Grande Anse. En coordination avec les autorités et les ONG présentes sur place, PUI participe à la 
réhabilitation des structures de santé détruites par le cyclone, appuie les structures en dotation d’équipements et matériel médical et en 
médicaments essentiels. 
En parallèle une distribution de kits hygiène pour 1300 ménages est prévue pour répondre aux besoins de première nécessité.  
Cette première intervention permet de réactiver la présence de PUI en Haïti, et permet le développement de nouvelles proposit ions de 
réponse sur des secteurs d’intervention prioritaires dans le département de la Grande Anse.  
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Secteurs d’intervention prioritaires 

o Sécurité Alimentaire : distribution de nourriture, distribution de semences, relance agricole rapide sur cycle court 
o Abris / Produits non alimentaires : distribution de matériel de construction, distribution de kits hygiène etc… 
o Eau, Hygiène et Assainissement : réhabilitation des structures endommagées, latrines  
o Santé primaire : réhabilitation des structures endommagées, appui en équipement et matériel médical… 

 
Au fur-et-à mesure des semaines, PUI étoffe sa stratégie pour coller au plus près des besoins recensés et de leur couverture par les 
acteurs.  

Historique de la mission et programmes en cours 
Au travers de projets santé et EJDR, Aide Médicale Internationale intervient en Haïti depuis 1984. Suite au tremblement de terre de 
janvier 2010, Première Urgence rejoint AMI à Port-au-Prince afin de répondre aux besoins essentiels des victimes via de la distribution 
de rations alimentaires, des biens de première nécessité et d’abris d’urgence ; AMI gère de son côté la prise en charge médicale des 
blessés.  
 
En avril 2011, les deux organisations fusionnent et poursuivent leurs activités conjointement en Haïti sous la dénomination PUI via un 
projet de relance économique et de réponse à l’épidémie de choléra (prévention, réduction des risques). A partir d’avril 2012, PUI 
intervient dans la commune de Cité Soleil au sein de l’hôpital de CHOSCAL en développant des activités de santé materno-infantile et de 
réhabilitation de la zone de déchets médicaux de l’hôpital, jusqu’en 2014. 
 
Suite au passage du Cyclone Matthew le 4 octobre 2016, PUI a lancé une mission exploratoire afin d’y mener une évaluation des  
besoins et développer une réponse d’urgence adaptée. Trois projets sont actuellement mis en œuvre dans le département de la Grande 
Anse, dans les domaines de la santé (cliniques mobiles), de la WaSH (appui à des UTC, distribution de kits, promotion à l’hygiène, mise 
en place de points de réhydratation orale…) et en réhabilitations / reconstructions (habitats, écoles). 
 

Configuration de la mission 

Budget prévisionnel 2016 - 2017 
800 000 EUR 

Bases 
PORT AU PRINCE, JEREMIE 

Nombre d’expatriés 
6 

Nombre d’employés nationaux 
45 

Nombre de projets en cours 
3 

Principaux partenaires 
OFDA, FONDATION SANOFI,  REGION ÎLE DE FRANCE 

Secteurs d’activités 
SANTE, EHA, RECONSTRUCTION 

Equipe expatriée en place 
CDM, COORDO LOG, COORDO TERRAIN, COORDO MED, RESPONSABLE PROJET SANTÉ, 
RESPONSIBLE PROJET WASH 

 

Description du poste 
 

Objectif global 
Sous la responsabilité directe du Coordinateur Terrain, le/la Responsable de projet WaSH est responsable de la planification, de la mise 
en œuvre, du suivi du/des projets et de la réalisation des objectifs définis dans la/les propositions d’opération dans la région de la 
Grande Anse, et le cas échéant, propose des ajustements ou des développements pour en garantir la pertinence. 
Il met en place l’ensemble des outils nécessaires à la mesure d’impact du projet. Il veille à ce que le monitoring soit réalisé dans le cadre 
et avec les outils définis. Il synthétise l’ensemble des informations et des données recueillies. Il est en contact permanent avec le terrain, 
les bénéficiaires, les autorités locales et les autres partenaires et acteurs de l’aide humanitaire. 
Il/Elle sera chargé(e) de la définition des équipes nécessaire pour l’implémentation de ces programmes ainsi que de leur formation et de 

leur suivi. 

Il/Elle sera en charge de l’analyse des évaluations effectuées concernant le domaine de l’eau, hygiène et assainissement en Haïti, de 
participer à l’écriture des propositions adéquates, et de suivre le(s) programme(s) en cours. 

Responsabilités et champs d’actions 
 
 Programmes : Il/Elle s’assure de la bonne mise en œuvre et du suivi du/des programme(s) WaSH sous sa responsabilité. 
 Ressources Humaines : Il/Elle supervise l’équipe WaSH (salariés PUI et journaliers éventuels). 
 Logistique et administration : Il/Elle assure le suivi logistique et administratif du/des projet(s) sous sa responsabilité. 
 Représentation : Il/Elle représente l’association auprès des partenaires, autorités et acteurs locaux impliqués dans la mise en 

œuvre des programmes WaSH. 
 Sécurité : Il/Elle contribue au respect des règles sécurité sur la base et transmet toutes informations d’ordre sécuritaire à 

son/sa responsable hiérarchique. 
 Stratégie : Il/Elle contribue à l’élaboration de nouvelles interventions sur la base de besoins identifiés. 
 

Objectifs spécifiques et activités associées 
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1. ASSURER LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU/DES PROGRAMME/S WaSH 

 Il/Elle s’assure que les bénéficiaires, les populations locales, les autorités communales, administratives, traditionnelles ainsi 
que les ministères de tutelle connaissent et comprennent les objectifs du/des projet/s et participent activement à la mise en 
œuvre. 

 Il/Elle prépare les outils et méthodologies de collecte des données de références en début et en fin de projet avec la validation 
de la coordination. 

 Il/Elle planifie les activités et veille au respect du calendrier d’activités. En cas de retard important pris dans la mise en œuvre 
du/des projet/s, il/elle en informe immédiatement son/sa responsable hiérarchique et propose des solutions pour y remédier. 

 Il/ Elle valide les choix techniques du/des projet/s. 
 Il/Elle s’assure de la bonne marche du/des programmes WaSH sous sa responsabilité et veille au respect des objectifs définis 

dans la/les proposition/s de projet. Notamment, il/elle suit les indicateurs définis, rend compte à son/sa responsable 
hiérarchique, signale toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre et propose des améliorations ou réorientations si 
nécessaire. 

 Il/Elle veille à la mise en œuvre de monitorings et/ou d’évaluations, selon les besoins définis par le/s projet/s. Il/Elle analyse et 
transmet à son/sa responsable hiérarchique les informations collectées. Selon les besoins du/des projet/s et/ou les 
informations collectées, et il/elle produit et diffuse des rapports de monitorings et d’évaluations aux personnes concernées. 

 Il/Elle s’assure la capitalisation de l’ensemble des documents, outils et formations produits dans le cadre du/des projet/s et 
s’assure que les sources de vérification mentionnées dans les proposals sont disponibles. 

 Il/Elle transmet les rapports internes et externes à son responsable hiérarchique en respectant les délais de validation interne 
(sitrep, PMT, OFU) et échéances contractuelles externes (rapports de projet/s). 

 Selon les besoins identifiés par son responsable hiérarchique et le chef de mission, il/elle peut être associé(e) à l’expertise 
technique d’autres projets (en dehors de sa responsabilité) comme appui ponctuel. 

 

2. SUPERVISER L’EQUIPE WaSH 
 Il/Elle prend connaissance du Règlement Intérieur de PUI sur la mission et s’assure qu’il est connu et respecté au sein de son 

équipe. 
 Il/Elle définit l’organigramme de son équipe et le fait valider par son/sa responsable hiérarchique. 
 Il/Elle définit les profils de poste des membres de son équipe, les fait valider par son/sa responsable hiérarchique et participe 

activement au recrutement (entretien, test, etc). Il/Elle participe à la décision de mettre fin à un contrat de travail d’une 
personne de son équipe. 

 Il/Elle accueille et briefe les nouveaux salariés travaillant sous sa responsabilité. 
 Il/Elle encadre, soutient l’équipe sous sa responsabilité. 
 Il/Elle s’assure que chaque personne est évaluée par écrit au moins une fois par contrat et par an, et au minimum avant 

qu’il/elle ne quitte ses fonctions. 
 Il/Elle met en place les mécanismes de coordination propre à son équipe et organise sa supervision. 
 Il/Elle s’assure de la bonne compréhension des messages au sein de son équipe, tout en respectant le circuit de 

communication interne à PUI. 
 Il/Elle identifie les besoins en formation de son équipe et la complète (appui organisationnel, méthodologique, technique 

éventuellement, organisation de formations…). 
 Il/Elle met en place des formations en lien avec les besoins opérationnels en WaSH et les besoins de formation identifiés. 
 Il/Elle s’efforce de renforcer la cohésion entre les membres de son équipe, et entre son équipe, les autres équipes PUI et la 

coordination afin de garantir une ambiance de travail productive et détendue, dans le respect de chacun. 
 Il/Elle assure le renforcement de capacités de son adjoint sur les plans techniques, logistiques, administratifs  

 

3. ASSURER LE SUIVI LOGISTIQUE ET ADMINISTRATIF DU/DES PROGRAMMES WaSH 
 Il/Elle adresse ses besoins programmes au/à la responsable logistique et conformémant aux budgets disponibles. Il/Elle prend 

en compte les contraintes temporelles et logistiques de la mission ainsi que les procédures d’achat propres aux programmes 
afin de s’assurer que sa demande est réaliste compte tenu des délais d’approvisionnement. 

 Il/Elle contribue à l’analyse des offres fournisseurs pour les achats à forte spécifications techniques. 
 Il/Elle participe activement à la réalisation des appels d’offre, le cas échéant, en coordination avec le/la Coordinateur/trice 

Logistique. 
 Il/Elle s’assure, en coordination avec le/la responsable logistique, que le stockage des matériels propres à son/ses 

programmes est approprié. 
 Il/Elle communique au/à la responsable logistique de manière hebdomadaire ses besoins en véhicules et matériels de 

communication pour la mise en œuvre du/des programme/s. 
 Il/Elle organise, en coordination avec le/la responsable logistique, le volet logistique de son/ses programmes (livraison, 

distribution, stockage sur site, etc). 
 Il/Elle fournit régulièrement au/à la responsable administratif l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration du 

prévisionnel de trésorerie propre à son/ses programme(s). 
 Il/Elle s’assure de disposer chaque mois du suivi budgétaire à jour du/des programmes sous sa responsabilité, et il/elle 

participe à l’analyse, détecte les écarts éventuels et propose des ajustements au/à la responsable administratif. 
 

4. ASSURER LA REPRESENTATION DE PUI AUPRES DES AUTORITES ET DES ACTEURS WaSH  
 Il/Elle représente l’association auprès des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes WaSH 

(Communes, Délégations ministérielles, autres organismes institutionnels, ONGs, bailleurs…) et s’assure que de bonnes 
relations sont entretenues avec chacun d’entre eux (dans le respect des principes de neutralité et d’indépendance de PUI). 



    Page 4 / 5 

 En accord avec son/sa responsable hiérarchique, il/elle participe aux réunions de coordination relatives aux questions WaSH 
quand elles existent et en est un membre actif. 

 En cas de visite Bailleur, il/elle participe activement à la préparation et à la mise en œuvre de la visite. 
 

5. ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 
 Il/Elle s’assure que le plan de sécurité est  connu de l’équipe sous sa responsabilité et que les règles sécurité sont respectées. 
 Il/Elle contribue à la collecte des informations relatives à la sécurité sur sa zone d’intervention et les diffuse au/à la  

responsable de base de manière régulière ou ad-hoc en cas d’urgence. 
 Il/Elle s’assure que le/s projet/s, la méthodologie, les critères de sélection ne mettent pas en danger les bénéficiaires, les 

membres de PUI ou toute autre personne. Il/Elle alerte sans délai le/la responsable de base en cas de mise en danger des 
équipes ou des bénéficiaires. 

 Il/Elle s’assure que les membres de son équipe et travailleurs journaliers éventuels disposent du matériel de sécurité adapté  à 
leurs activités (par exemple : casques, chaussures de sécurité, gilet de protection, gants…). 

 

6. CONTRIBUER A L’ELABORATION DE NOUVELLES PROPOSITIONS 
 Il/Elle participe à l’identification de besoins en WaSH en coordination avec son/sa responsable hiérarchique. 
 Lors de la définition de nouvelles opérations, il/elle contribue avec son/sa responsable hiérarchique à la préparation de 

propositions de projets pour le volet WaSH. 
 Il/Elle participe à l’élaboration de la stratégie de la mission. 

 

Encadrement d’équipe 

Nombre de personnes à encadrer, fonctions et statut (personnel expatrié / national) (indicatif, environ 10 personnes, peut être amené à 
évoluer). 

 Encadrement direct (nationaux) : 1 adjoint (e) Responsable de projet, 2 responsables de travaux 
 Encadrement indirect (nationaux) : une dizaine de personnes (moniteurs ou techniciens) 

 

La liste des tâches décrites ci-dessus constitue le cadre général de vos fonctions, votre profil de poste pourra être reprécisé ou modifié sur 
votre demande, sur demande de votre supérieur hiérarchique et après validation de l’Administration. 

 
 

Profil recherché 
 

Savoirs et Savoir Faire recherchés 
 INDISPENSABLE APPRECIE 

FORMATION 
 

Ingénieur ou équivalent dans un domaine 
technique (génie civil, hydrogéologie, 
hydraulique, hydro-géophysique…) 

 

Spécialisation dans le domaine de l’urgence  
Gestion de projets 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 Humanitaire 
 Internationale 
 Technique 

 
 Expérience internationale de 2 ans 
 Expérience en ONG conséquente de 1 an 
 Expérience 6 mois minimum en contexte 

d’urgence 
 Expérience en gestion d’équipe 

 

 
 

CONNAISSANCES & APTITUDES  
 
 

 Bonne qualité rédactionnelle 
 Capacités managériales 
 Connaissances en gestion de projets 
 Bonne maîtrise du processus de 

décentralisation 
 Grandes qualités relationnelles 

(représentation auprès des autorités)… 

 Connaissances procédures bailleurs 
institutionnels (HCR, ECHO, 
EuropeAid…) 

LANGUES 
 Français 
 Anglais 
 Autre (préciser) 

 
 Français, Anglais 

 
 
 

INFORMATIQUE 
 Pack Office 
 Autre (préciser) 

 

 
 Pack Office 

 

 
Statistique, SIG (Map Info, Arc View, etc) 

Base de données (Access ou autre) 
 

Caractéristiques personnelles attendues (intégration à l’équipe, adéquation au poste et à la mission)  
 
 Capacité à travailler de façon autonome avec prise d’initiative et sens des responsabilités 
 Bonne résistance au stress 
 Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit 
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 Bon relationnel et bonne communication  
 Bonne capacité d’analyse 
 Organisation, rigueur et gestion des priorités 
 Force de propositions, recherche de solutions 
 Capacité à travailler et manager de manière professionnelle et mature 
 Capacité à intégrer l’environnement local sous ces aspects politiques, économiques, culturels et historiques 

 

Autres 
 Mobilité : nombreux déplacements à prévoir 

 

 

Conditions proposées 
 

Statut 
 
 SALARIE en Contrat à Durée Déterminée  
 

Éléments de rémunération 
 
 SALAIRE BRUT MENSUEL : de 1 815 à 2 145 Euros selon parcours en Solidarité Internationale + majoration de 50€ par semestre 

d’ancienneté avec PUI 
 

Frais pris en charge 
 
 FRAIS PRIS EN CHARGE notamment transport AR Domicile / Mission, visas, vaccins… 
 ASSURANCE comprenant couverture médicale et complémentaire santé, assistance 24/24h, rapatriement et prévoyance 
 HEBERGEMENT  en maison collective 
 FRAIS DE VIE (« Per diem ») 
 REGIME DE BREAK : 5 jours ouvrés à 3 et 9 mois de mission + prime de break 
 REGIME DE CONGES PAYES : 5 semaines de CP / an + billet A/R au domicile tous les 6 mois 
 

 


