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RESPONSABLE DE COMMUNICATION 

Termes de Référence  

 

 

 

 

 

 

 

Pétion-Ville, Haïti 

Avril 2018 

 

 

 

 

 

 



Titre du Poste RESPONSABLE DE COMMUNICATION  

Catégorie Personnel d’encadrement 

Code ONAPE 

Domaine 

Fonctionnel 

 

COMMUNICATION 

 

 

Mission 

faire la promotion de l'ONAPE. Donner une visibilité à ses 

activités ainsi que ses services auprès des partenaires, des 

services de l'état et du grand public en général. 

 

 

 

 

Responsabilités 

et activités 

 proposer, concevoir et mettre en œuvre des supports et 

actions de communication internes et externes ; 

 effectuer le suivi de la sous ‐traitance de la production de 

supports d’information ; 

 conseiller et assister les directions de l'ONAPÉ dans la 

réalisation de leurs actions de communication internes ou 

externes ; 

 animer un réseau de correspondants internes et externes ; 

 réaliser une veille "d'information et de communication; 

 effectuer le reporting des activités. 

 

 

 

 

 

Niveau d’étude 

et exigences 

professionnelles 

Formation 

de base 

Licence 

 

Formation 

spécifique 

détenir au moins une licence ou un diplôme 

universitaire en communication ou dans une  

discipline connexe 

Expérience 

professionne

lle 

 Expérience d’au moins deux  (2) ans dans 

le domaine de la communication ou 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir 

 caractéristiques des types de 

communication (institutionnelle, médias, 

sponsoring, mécénat...);   

 communication orale et Relations presse;  

  techniques rédactionnelles; 

 

 

Savoir-faire 

 animer, développer et maintenir un réseau; 

  concevoir les messages et les supports de 

communication en fonction des cibles;  

 écouter et reformuler les demandes 

 comprendre ses interlocuteurs et prendre 

en compte leurs attentes;   



 

 

 

 

 

 

Complexité et 

portefeuille de 

compétences 

 entretenir des réseaux professionnels et 

faire preuve de rigueur et d'organisation;  

 avoir le sens du contact. 

 

 

 

 

 

Savoir-être 

 sensible aux valeurs du service public ; 

 sens de  et convivial ; 

 homme/ femme de contact, d’écoute et de 

dialogue ; 

 esprit d’équipe, créatif et ouvert; 

 esprit d’analyse et de synthèse ; 

 sens de la perspective ; 

 agir avec empathie et humilité ; 

 attentif aux besoins des autres ; 

 faire preuve d'autonomie et d'initiative ; 

 sens de la responsabilité et de compromis ; 

 enthousiaste, convivial, ouvert et patient ; 

 créatif, dynamique et réactif. 

Relations au 

travail 

 

 en relation directe avec la direction de l'ONAPE  

 

 

 

Environnement 

de travail 

L’emploi exige : 

 Une concentration et une mobilisation intellectuelles 

accrues ; 

 Une grande réserve politique et sociale, une grande 

retenue et une grande maîtrise ; 

 Une attention accrue dans l’espace de ses interventions ; 

 Une veille sur les acteurs et l’environnement 

institutionnel ;  

 Un risque de stress. 

Les dossiers de candidature 

doivent contenir  

 

1. Un Curriculum Vitae descriptif; 

2. Lettre de motivation signée; 

3. Diplômes et certificats de formation ; 

4. Extrait des actes de naissance ; 

5. Carte de matricule fiscal valide (NIF) ; 

6. Carte d’identification nationale (CIN); 

7. Certificat de santé datant de moins de 3 mois ; 

8. Casier Judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

 
NB. Les conditions pour déposer un dossier afin de participer au concours 

a. Être de nationalité haïtienne; 

b. Être âgé de 40 ans au plus ; 

c. Ne pas être fonctionnaire au moment du dépôt du dossier ; 

d. Apporter l’original des pièces demandées. (Il sera remis le même jour après vérification). 

 

 

 

 



Dépôt de candidature Du 09 au 26 avril 2018 

Lieu de réception des 

dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature seront déposés à 

l’adresse suivante à l’attention de : 

Monsieur Délima PIERRE 

Directeur Général de l’ONAPE 

104, Angle des rues Lambert et Saint-Surin 

Pétion-Ville 

HT6140 

Haïti 

 


