
 

 OFFRE D’EMPLOI 
  

Référence interne : ISTEAH-OE2020-002 Date de publication : 2020-05-12 

Titre du poste : Technicien en TIC Date de clôture : 2020-05-31 

Nombre de postes à 
combler : 1 

Date prévue d’entrée en 
fonction :  1er septembre 2020 

Catégorie : Technique Statut d’emploi : 
Temps plein, exclusivité 
d’emploi  
 

Institution : ISTEAH Lieu de travail principal: 

Port-au-Prince, avec 
déplacement dans les autres 
sites de l’ISTEAH 
 

Type d’organisme : Université Salaire : 
Très compétitif sur le marché 
haïtien de l’enseignement 
supérieur 

  

Institution 
 
L’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) – avec plus de 210 professeurs 
associés de calibre international, environ 350 étudiants dans 35 programmes de formation de 2e et 3e cycles 
universitaires – est le plus grand établissement universitaire au pays dédié aux études avancées dans les 
disciplines scientifiques et technologiques. Privilégiant la recherche scientifique, l’innovation, le leadership et la 
citoyenneté comme base du développement socioéconomique, l’ISTEAH vise à renforcer les capacités scientifiques 
des universités haïtiennes, particulièrement celles des régions souvent confrontées à des problèmes de pénurie de 
compétences pour assurer la formation au premier cycle universitaire. Il forme à travers tout le pays, notamment 
dans les régions, des diplômés de maîtrise et de doctorat pour contribuer à la résolution des nombreux problèmes 
du pays. Il offre également des services de formation continue et d’expertise aux organismes ayant des besoins 
spécifiques. L’ISTEAH offrira dès septembre 2020 des programmes de licence en sciences et de diplôme 
d’ingénieur. 

 

Principales tâches et responsabilités 

La personne recherchée devra exercer avec dynamisme et créativité les fonctions de technicien en technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour l’ensemble des sites de l’ISTEAH. Elle devra notamment :  

 Coordonner la logistique nécessaire à la bonne marche des enseignements et des rencontres par 
vidéoconférence dans les différents sites; 

 Enregistrer et archiver les différents cours qui sont dispensés à chaque session à l’ISTEAH; 

 Assurer le bon fonctionnement et la maintenance de tous les équipements, réseaux et dispositifs 
technologiques utilisés à l’ISTEAH pour l’enseignement, la recherche et l’administration;  

 Gérer le parc de matériel, d’équipements et de logiciels utilisés dans les différents sites de l’ISTEAH;  

 Fournir une assistance technologique de proximité au personnel et aux étudiants dans les différents sites 
de l’ISTEAH; 

 Animer des formations en TIC à l’intention du personnel et des groupes d’étudiants de l’ISTEAH; 

 Effectuer une veille permanente sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’ISTEAH; 

 Fournir toute aide nécessaire au bon fonctionnement de l’ISTEAH avec une certaine polyvalence. 



 

 

 

 

Exigences du poste 

La personne recherchée doit détenir un diplôme de technicien avec une spécialisation en technologies de 
l’information et de la communication (informatique, réseaux, télécommunications), avec un minimum de deux ans 
d’expérience pratique. Des compétences en électricité, en câblage de réseaux et en gestion de vidéoconférences 
seraient considérées comme des atouts. Une excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée est exigée. 
Pour faciliter le travail de la personne recherchée, il est également exigé une bonne connaissance de la langue 
anglaise parlée et écrite. La personne recherchée sera amenée à se déplacer sur les autres sites de l’ISTEAH le 
cas échéant et devra travailler le samedi lorsqu'il y a cours. 

La personne recherchée doit maîtriser les logiciels usuels (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ainsi que la plateforme de 
communication vidéo ZOOM. Elle doit aussi pouvoir dispenser des formations portant sur ces logiciels et 
plateforme. Elle doit enfin avoir les qualités suivantes : 

 Intégrité professionnelle et degré de confidentialité aigu; 
 Excellentes habiletés personnelles et relationnelles; 
 Excellentes capacités de travail en équipe, d’initiative et de leadership; 
 Capacité de travailler sous pression avec supervision limitée et sens des résultats; 
 Motivation personnelle et aptitude à travailler avec détermination dans un environnement d’équipe. 

À compétence égale, la priorité sera accordée à une personne ayant déjà collaboré avec l’ISTEAH ou faisant partie 
du réseau du GRAHN (www.grahn-monde.org). 
 

 

 
Mise en candidature 

Les candidats sont invités à soumettre leur curriculum vitae, une description de leurs réalisations, ainsi que les 
noms de trois répondants capables de témoigner de leur expérience (inclure l'adresse, le numéro de téléphone 
ainsi que l’adresse électronique). 

Le tout doit être envoyé par courriel, sous la référence « ISTEAH-OE2020-002 », au plus tard le 31 mai 2020, à 
23h59 (heure d’Haïti), à l’attention de : 

M. Raymond Kernizan 
Vice-président des services technologiques et informationnels 
ISTEAH 
Courriel : info@isteah.ht 
 

 
 

SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES. 

  

http://www.grahn-monde.org/
mailto:info@isteah.ht

