Professionnel.le sénior 1 chargé.e de collections
Termes de référence (TDR)
Résumé
●

Poste : Professionnel.le sénior 1 chargé.e de
collections

●

Secteurs : Éducation, environnement, botanique,
agriculture, eau et assainissement

●

Lieu d’affectation : JBNH/Source Zabeth
(Bonnette, Balan, Ganthier)

●

Expérience requise : minimum cinq (5) ans

●
●

Niveau d'études : minimum Bac + 5
Publication : 3 mars 2021

●

Statut : Contrat de la Fonction publique haïtienne,
six mois (avril à septembre 2021). Traitements
établis en gourdes.

Contexte
La Commission nationale haïtienne de coopération avec l’UNESCO (CNHCU), entité publique sous
tutelle du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), a pour
objectifs, entre autres, de promouvoir, d’exploiter les richesses de la culture haïtienne et d’encourager la
recherche scientifique et culturelle. Elle contribue à l’application, sur le plan national, des programmes de
l’UNESCO dont la conservation de la biodiversité. C’est dans ce cadre qu’il conduit l’aménagement du
Jardin botanique national d’Haïti (JBNH) à Ganthier (Bonnet, 2e section communale Balan). Cette
structure embrasse la vision suivante : une Haïti dans laquelle la diversité des plantes est conservée et mise
en valeur au service de l’éducation publique, de la réhabilitation des écosystèmes et du développement
socio-économique durable.
Pour renforcer l’équipe d’aménagement du JBNH, la Commission nationale, de concert avec l’Office de
management et des ressources humaines (OMRH), désire recruter un.e professionnel.le sénior 1 chargé.e
des collections.
Attributions principales.- Sous l’autorité du directeur exécutif du JBNH, le.la professionnel.le chargé.e
des collections exécute les tâches suivantes, non limitatives :
-

-

définir et mettre en œuvre des actions de conservation du JBNH ;
inventer, collecter, classifier et cartographier les espèces végétales endémiques et natives à Haïti,
à l’île d’Hispaniola et à la Caraïbe ;
procéder à la mise en conservation in et ex-situ des espèces inventoriées ; créer et animer un jardin
thématique des espèces végétales endémiques à Haïti, à l’île d’Hispaniola et à la Caraïbe, destiné
particulièrement aux élèves, étudiants et chercheurs ;
aider à la sensibilisation et à l’éducation à l'environnement et au développement durable ;
aider à la mobilisation de ressources ; à la coordination et à la coopération avec d’autres
institutions du secteur ; participer aux projets transverses du JBNH ;
participer aux publications du JBNH, notamment à travers son site internet ; encadrer le personnel
du JBNH ;
conseiller la Direction exécutive (DE) et le Conseil d’administration (CA) sur les questions
stratégiques, techniques, opérationnelles, budgétaires et de ressources humaines ;
faire rapport régulièrement.

Profil recherché
-

-

-

-

-

Expérience dans la définition et la mise en œuvre de protocoles de suivis de la flore et de la
végétation ; dans les protocoles de récolte de données (inventaires généraux,
phytosociologiques...) ; idéalement, prouver une expérience professionnelle d’au moins cinq
années sur des missions similaires ;
Parfaite connaissance des espèces végétales, de leur classification et de leur conservation ; vaste
connaissance des plantes d’Haïti et de la Caraïbe ;
Formation supérieure en botanique, biologie végétale, écologie, agronomie ou autre discipline
connexe (minimum de licence) ;
connaissances avérées en matière de chimie, de physique ou de génétique ;
Connaissances dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement.
Langues : créole et français, connaissance de l’anglais ou de l’espagnol.
Qualités, aptitudes/et compétences
Connaissance de la vision, de la mission et des objectifs du JBNH ;
Partage des connaissances et volonté d’amélioration continue ;
Bonne connaissance des réseaux régionaux et internationaux des jardins botaniques ;
Excellent dans ses relations humaines et aptitudes à travailler en équipe, à communiquer
efficacement et de façon convaincante à l’oral et à l’écrit, avec un public très divers et des médias
d’information ; planification et organisation ;
Sens de responsabilité, du discernement, de l’innovation et aptitude à prendre des décisions ;
autonomie et esprit d'initiative ; patience et ténacité ; culture du résultat ;
Atouts
Expérience dans l'analyse de jeux de données complexes par des logiciels statistiques ;
Maîtrise de QGIS et de R. ; Connaissance d'outils sur tablette (QField, ODK Collect...).
Goût prononcé pour le terrain ; permis de conduire ; véhicule personnel.

Les intéressé.e.s peuvent postuler en envoyant, au plus tard le 19 mars 2021 à 4 h p.m., un dossier complet
comprenant, entre autres, lettre de motivation, cv et copies de diplômes, de certificats ou d’attestations au
courriel info@jardinbotaniquehaiti.org ou info@jbnh.online. Seuls les profils retenus seront appelés pour
évaluation. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

