République d’Haïti

Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle
Direction des Ressources Humaines

Avis de recrutement
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) et
l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) informent le public en général et
la communauté éducative en particulier que conformément au Décret du 17 mai 2005 portant
révision du statut général de la Fonction Publique et à l’Arrêté du 11 avril 2013 fixant les
procédures et les modalités des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction
publique, un concours est ouvert pour recruter vingt-cinq (25) psychologues.

A.- Conditions d’accès :









Être de nationalité haïtienne;
Être de bonne vie et mœurs;
Jouir d’une bonne santé;
Être détenteur au moins d’une licence en psychologie;
Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine;
Etre âgé de 35 ans au plus;
Avoir une bonne maitrise orale et écrite du français et du créole;
Résider dans le département choisi.

B.- Le dossier de candidature doit contenir :







Un curriculum vitae détaillé;
Une copie des diplômes de fin d’études secondaires;
Une copie du diplôme en psychologie ou équivalent;
Une copie de l’acte de naissance ou extrait des archives;
Une copie de la carte d’identification nationale unique;
Une copie du matricule fiscal valide;







L’original du certificat de santé datant de moins de trois (03) mois;
Une copie des pièces justifiant l’expérience de travail;
Certificat de résidence dans la commune délivrée par la mairie;
Lettre de motivation;
Deux (02) photos d’identité de date récente.

Le dossier de candidature doit être déposé à la Direction des Ressources Humaines (DRH)
sise au # 23, avenue Martin Luther King, Nazon ou au Service des Ressources Humaines de la
Direction Départementale d’Education concernée, à partir du lundi 14 décembre 2020. La date
limite de réception des dossiers est fixée au 15 janvier 2021.
NB : Les dossiers incomplets seront automatiquement écartés.
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