L’UCLBP, en collaboration avec l’Office de management et des ressources humaines (OMRH),
recherche pour emploi immédiat un/une

MOBILISATEUR COMMUNAUTAIRE SENIOR
(DURÉE 6 MOIS)

I. CONTEXTE.-

L’Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP), organe du Gouvernement Haïtien rattaché à
la Primature créé par arrêté présidentiel du 1er juillet 2012, a pour mission « d'assurer la coordination ou la mise en
œuvre de tous les projets de reconstruction des bâtiments publics et de logements sur le territoire national ». C’est
dans ce cadre que l’UCLBP a coordonné l’élaboration de la Politique nationale du logement et de l’habitat (PNLH)
officiellement publiée en octobre 2013.
En effet, la PNLH dresse le constat clair que la production de logement ne peut se fonder sur les pratiques de
subventionnement intégral des constructions telles que développées au lendemain du tremblement de terres, car
celles-ci sont très coûteuses et forcément limitées par rapport à l’immensité de la demande. La stratégie promue par
la PNLH est donc celle de la création d’un environnement favorable à la construction de logements par le secteur
privé (professionnels mais avant tout ménages), par le biais principalement d’une amélioration de l’accès au foncier,
au crédit immobilier, et aux services de base.
En accord avec ces axes stratégiques, l’UCLBP souhaite promouvoir l’approche dite de « sites et services », définie
de la manière suivante : « Les projets de sites et services sont des projets publics de logement contribuant à la
production de tissu urbain (i.e. expansion des villes), qui comportent dans la majeure partie des cas des dimensions
sociales, compris l’accès à la propriété et/ou au relogement, en lien avec le ‘droit à la ville’. [ …] Ces projets sont liés
au droit foncier, à travers la fourniture de titres de propriété, des systèmes de location-accession, fermage de terres
ou d’emphytéose, avec un minimum d’infrastructures de base pour la construction des logements. L’offre initiale peut
varier d’un niveau minimal de « lotissement arpenté », à celui, plus élaboré, d’un ‘noyau de base’ constituant un
premier espace habitable avec des services de base, en passant par un éventail divers de ‘sites desservis’. »
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C’est dans ce contexte que l’UCLBP cherche à recruter pour la composante sociale financée par le Gouvernement
Chilien à travers le PNUD, un (une) mobilisateur communautaire senior dans le cadre d'un projet de lotissement à La
Tremblay 5 situé dans la commune de la croix-des bouquets, dont elle assure la maîtrise d’ouvrage directe. Le
mobilisateur communautaire senior aura pour mission de planifier et de coordonner les activités de mobilisation,
d’enregistrement, d’étude de dossiers et d’accompagnement des bénéficiaires.
II.

RESPONSABILITÉS.-

Sous l’autorité de la coordonatrice du programme Sites et Services et la supervision directe du responsable en
mobilisation sociale, le mobilisateur (la) communautaire senior sera chargé entre autres, d’assurer l’articulation entre
les potentiels bénéficiaires et l’UCLBP tout en les aidant à accéder au projet.
III.

TACHES SPÉCIFIQUES.-

Le travail du mobilisateur communautaire senior consiste à:
1) participer à la production, conception et révision des stratégies de communication, de sensibilisation et de
mobilisation nécessaires pour atterrir le projet au sein de la communauté;
2) concevoir et gérer la base de données des dossiers relatifs aux bénéficiaires ;
3) contribuer à l’élaboration et exécution d’un programme d’accompagnement, de renforcement de capacité des
bénéficiaires du projet Sites et Services de Latremblay ;
4) définir et coordonner les activités des agents mobilisateurs déployés dans la zone cible du projet ;
5) contribuer à l’avancement du projet, plus précisément à la réalisation des objectifs fixés;
6) collaborer avec tout organisme identifié par le projet, qui aura à œuvrer auprès des familles concernées en
particulier les élus locaux et les institutions financières ;
7) préparer et fournir des rapports objectifs (hebdomadaires et/ou mensuels) à l’intention du Responsable en
mobilisation communautaire pour la prise de décisions constructives et pertinentes;
8) accomplir toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur hiérarchique;
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IV.

PROFIL SOUHAITÉ.-

1) avoir complété des études universitaires de deuxième cycle (maîtrise) en sociologie, psychologie, travail social ou
autres disciplines connexes;
2) avoir au moins 5 ans d’expériences dans un poste senior en mobilisation communautaire et accompagnement des
bénéficiaires ;
3) avoir des connaissances en informatique (Word, Excel) ;
4) avoir une bonne capacité à communiquer et écrire en créole et en français ;
5) être dynamique, motivé, flexible, abordable et capable de travailler en équipe ;
6) être disponible à travailler sur le terrain (80%) ;
7) connaitre les procédures et politiques en vigueur à l’UCLBP et dans l’administration publique haïtienne;
8) avoir des connaissances sur la zone de la Croix- des-Bouquets serait un atout .
Dépôt de candidature:
Les dossiers de candidature devront être déposés avant la date limite fixée au 2 février 2018 à 4h PM à l’adresse suivante :
Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP)
Attention : Monsieur Clément BÉLIZAIRE, Directeur exécutif
32, Rue Faubert, Pétion-Ville, Haïti.
Ou par e-mail : info.uclbp@gmail.com
Le dossier devra contenir :
-

un curriculum vitae ;
une lettre de motivation ;
les photocopies des certificats et diplômes obtenus;
les noms et coordonnées de trois (3) personnes références à contacter en indiquant le lien avec le candidat.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à:
Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP) - Tél. : +509 2816 5595 / 2811-0058
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