
 

 

 

 

Technicien.ne sénior 1, responsable d’espaces verts 

Termes de référence (TDR) 

Résumé 

● Poste : Technicien.ne sénior 1, responsable 

d’espaces verts 

● Secteurs : éducation, environnement, botanique, 

agriculture, eau et assainissement 

● Lieu d’affectation : JBNH/Bwa Frè (Beaugé, 

Balan, Ganthier) 

● Expérience requise : minimum trois ans 

● Niveau d'études : Bac à Bac + 2 à 4 

● Publication : 4 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 technicien.ne sénior 1, 

responsable d’espaces verts. 

Attributions principales.- Sous l’autorité du responsable d’aménagement du JBNH, le.la technicien.ne 

sénior 1, responsable d’espaces verts, exécute les tâches suivantes, non limitatives : 

- surveiller et entretenir les espaces verts du JBNH, notamment la pépinière, la réserve écologique 

Bwa Frèch et le musée de l’eau (taille d’arbustes et de haies, tonte de pelouses, désherbage, 

soufflage ; ramassage de feuilles ; préparer /bécher les sols, mise en place de terre,  préparation de 

fosses, plantations...) ; réaliser des inventaires forestiers et gérer des travaux de sylviculture ; 

- sensibiliser la communauté, surveiller les exploitations, faire appliquer les lois en luttant contre le 

braconnage ou l’exploitation abusive de la flore ; 

- contribuer à la prévention des lieux contre les différentes formes de pollution et d’incendie ; 

-  Conduite d'engins et entretien du matériel disponible ; 

- faire de la médiation : contacts avec les visiteurs pour faire de la pédagogie, les rappeler à l’ordre 

ou encore établir des procès-verbaux aux fins de préservation de l’environnement ;  

- procéder au martelage (marquage des arbres afin de les identifier) en vue de procéder à une coupe, 

que cela soit pour la filière bois ou en raison d’une maladie de l’arbre.  

  



Profil recherché 

- Expérience dans les travaux similaires ; titulaire d'une formation dans le domaine du paysage, de 

jardin botanique ; à l’aise avec les techniques d'aménagement d'espaces verts ; 

- Connaissance des espèces végétales du site du JBNH ; connaissance de la flore, de la faune, de 

l’écosystème, des réglementations de chasse, du droit de l’environnement ; 

- Connaissances dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement ; 

- Expérience dans l'animation de réunions et de formations ; 

- Langues : excellente connaissance du créole et du français, connaissance de l’anglais ou de 

l’espagnol. 

 

Qualités, aptitudes/et compétences  

- Partage des connaissances et volonté d’amélioration continue ; 

- 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 ; 

- Minutie et rigueur pour manipuler des spécimens et des instruments fragiles et complexes ; 

- Sens de responsabilité, du discernement et aptitude à prendre des décisions ; autonomie et esprit 

d'initiative ; patience et ténacité ; culture du résultat ; planification et organisation. 

 

Atouts 

- Pratique courante de l’anglais ; 

- Résider à Beaugé ou à proximité de Bwa Frèch ; 

- Connaissance d'outils sur tablette (QField, ODK Collect...) ; 

- Goût prononcé pour le terrain ; permis de conduire ; véhicule propre. 

- Bonne condition physique ; sens aigu de l’observation, habileté, endurance au travail ;  

- Amoureux de la nature et fervent.e défenseur.e de l'environnement ; 

- Savoir manipuler les outils agricoles. 

 

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. 

mailto:info@jardinbotaniquehaiti.org

