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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Le Ministère de la Sante Publique et de la population (MSPP) informe le public en général 

et les intéressés en particulier que dans le cadre de la mise en place de L’Unité de 

Contractualisation (UC), il compte recruter 4 professionnels de différentes spécialités ayant 

satisfait aux exigences ci-dessous mentionnées :   

 

1- Titre du poste 

Un(1) Assistant-Directeur de l’Unité Contractualisation (UC) 

Responsabilités : 

 L’Assistant-Directeur de l’Unité de Contractualisation travaille sous la supervision du Directeur 

de l’UC. Sa principale fonction est d’assister Assister le directeur dans  la mise en œuvre et la 

gestion des contrats à base de performance pour le compte  du MSPP 

Coordonner les activités de l’UC en collaboration avec d’autres départements techniques du 

Ministère et d’autres partenaires intervenant dans le cadre de la réalisation des objectifs des 

contrats et des activités. 

Profil du poste : 

 Détenir un Diplôme supérieur en Management, Santé Publique ou tout autre domaine pertinent 

 Possédant au minimum 5 années d’expérience en gestion de projet/programme de santé publique 

Expérience solide et crédibilité  dans le secteur public et dans le domaine de la santé 

Très bonne capacité d'initiative et de jugement, sens de responsabilité et éthique professionnelle. 

Sens de l'organisation, planification, communication, analyse et observation 

Disponibilité et faciliter a voyager a l’intérieur du pays et parfois dans des conditions difficiles 



Habiletés à travailler en équipe et sous pression. 

Personne réputée intègre, responsable, et ayant prouvé son dévouement  à l'amélioration du 

système de santé en Haïti 

Motivation à l’intérêt collectif  

 

2- Titre du poste 

 Un (1) responsable du suivi  des Opérations 1 

Responsabilités : 

Assurer le suivi des Operations dans le cadre de la Contractualisation, ainsi que la gestion des 

contrats. 

Assister le Contrôleur Interne et Budgétaire dans le suivi et contrôle de toutes les fonctions 

financières et administratives relatives à la programmation, budgétisation, gestion des 

immobilisations et gestion des personnels. 

En collaboration avec le Responsable de l’Encadrement Technique, le Chef d’Equipe 

Administrative et Financière et le Contrôleur Interne ainsi qu’avec l’UPE et la DAB, établir le 

PTA du programme annuel de l’UC, y compris les contrats et les activités de l’UC, en lien avec 

le budget prévu dans les documents juridique de financement et d’autres documents de projet des 

partenaires. 

Profil du poste : 

Etre titulaire d’un Diplôme supérieur en Santé Publique, en management ou au moins Doctorat 

d’Etat en Médecine avec spécialisation en Epidémiologie, en Statistique, en communication ou 

équivalents  

Au moins 5 années d’expériences professionnelles dans la fonction de suivi et évaluation et/ou 

gestion dans un projet  

Expérience professionnelle dans le domaine de la Santé Publique, la gestion et administration 

sanitaire, au niveau national-régional-et/ou périphérique 

Expérience confirmée dans le domaine de la communication, Capacités de développer, planifier 

et gérer des programmes 



Honnêteté  dans le suivi et l’évaluation de l’exécution du budget et des réalisations techniques du 

programme 

Maîtrise du Français (lu, parlé, écrit), et  

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, logiciel comptable,) 

Disponibilité et faciliter a voyager a l’intérieur du pays et parfois dans des conditions difficiles 

Habiletés à travailler en équipe et sous pression. 

3- Titre du poste 

 Un (1) responsable du suivi  des Opérations 2 

Responsabilités : 

Assurer le suivi des Operations et  la centralisation des données, dans le cadre de la 

contractualisation.  

Assister le Contrôleur Interne et Budgétaire dans le suivi et contrôle de toutes les fonctions 

financières et administratives relatives à la programmation, budgétisation, gestion des 

immobilisations et gestion des personnels. 

En collaboration avec le Responsable de l’Encadrement Technique, le Chef d’Equipe 

Administrative et Financière et le Contrôleur Interne ainsi qu’avec l’UPE et la DAB, établir le 

PTA du programme annuel de l’UC, y compris les contrats et les activités de l’UC, en lien avec 

le budget prévu dans les documents juridique de financement et d’autres documents de projet des 

partenaires. 

Profil du poste : 

Etre titulaire d’un Diplôme supérieur en Santé Publique, en management ou au moins Doctorat 

d’Etat en Médecine avec spécialisation en Epidémiologie, en Statistique, en communication ou 

équivalents  

Au moins 5 années d’expériences professionnelles dans la fonction de suivi et évaluation et/ou 

gestion dans un projet  

Expérience professionnelle dans le domaine de la Santé Publique, la gestion et administration 

sanitaire, au niveau national-régional-et/ou périphérique 



Expérience confirmée dans le domaine de la communication, Capacités de développer, planifier 

et gérer des programmes 

Expériences en traitement et analyse des données et de l’information (gestion de l’information 

sanitaire) 

 Honnêteté  dans le suivi et l’évaluation de l’exécution du budget et des réalisations techniques 

du programme 

Maîtrise du Français (lu, parlé, écrit), et  

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, logiciel comptable,) 

Disponibilité et faciliter a voyager a l’intérieur du pays et parfois dans des conditions difficiles 

Habiletés à travailler en équipe et sous pression. 

4- Titre du poste 

Un (1) Responsable de l’Encadrement Technique 

Responsabilités : 

Assurer la programmation, l’encadrement technique des activités de l’UC (planification, 

supervision de la mise en œuvre, évaluation interne des résultats des activités, etc.) et développer 

des stratégies de communication sur les activités de l’UC dans son ensemble 

Assurer, en collaboration avec les autres membres et les partenaires, le développement et la mise 

à jour du montage institutionnel de la contractualisation 

Encadrer techniquement les séances de conception et de révision des indicateurs de performances 

des activités de santé et des outils d’évaluation 

En collaboration avec le Coordinateur de l’Equipe Administrative et Financière, le Coordinateur 

de l’équipe de passation de marchés et le Contrôleur Interne ainsi qu’avec l’UPE et la DAB, 

établir le PTA du programme annuel de l’UC, y compris les contrats et les activités de l’UC, en 

lien avec le budget prévu dans les documents juridique de financement et d’autres documents de 

projet des partenaires ;  

Assister les responsables des activités et les unités techniques du MSPP dans la planification de 

leurs activités ; 

 

 



Profil du poste : 

Etre titulaire d’un Diplôme supérieur en Santé Publique, en management  ou au moins Doctorat 

d’Etat en Médecine avec spécialisation en Epidémiologie, en Statistique, en communication ou 

équivalents  

Au moins 5 années d’expériences professionnelles dans la fonction de suivi et évaluation et/ou 

gestion dans un projet  

Expérience professionnelle dans le domaine de la Santé Publique, la gestion et administration 

sanitaire, au niveau national-régional-et/ou périphérique 

Expérience confirmée dans le domaine de la communication  

Capacités de développer, planifier et gérer des programmes 

Expériences en traitement et analyse des données et de l’information  

Maîtrise du Français (lu, parlé, écrit), et  

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel,) 

Disponibilité et faciliter a voyager a l’intérieur du pays et parfois dans des conditions difficiles 

Habiletés à travailler en équipe et sous pression. 

Qualités personnelles pour les 4 postes : 

Etre dynamique, disposer de charisme, leadership et de capacité de travailler en équipe, d’esprit 

d’initiative, d’autonomie de décision, de capacité d’analyse et de synthèse ,d’intégrité 

,d’honnêteté, de respect d’autrui, de capacité de négociation, d’organisation, de sens de 

responsabilité et de confidentialité. 

Les intéressés sont priés d’envoyer au plus tard le 10 mars 2013 leur dossier complet (CV, lettre 

de motivation, copies de diplômes et certificats ) avec  mention du poste à l’adresse électronique 

suivant : omrhrecrutement@gmail.com    .Aucune candidature ne sera acceptée après ce délai. Seuls - 

les candidats – tes sélectionnés – es seront contactés -es 
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