
 

 

Profiter des Opportunités et Interactions générées à travers JOBPAW.COM 
Click here for the English version 

JOBPAW.COM sert à publier des offres d’emploi et appels d’offres en Haïti et à recruter des professionnels sur Haïti. Il 

sert de passerelle permanente entre professionnels, universités/écoles techniques et entreprises et offre la possibilité aux: 

1. Entreprises, Ministères et Organismes, Institutions internationales, ONG et Projets de 

 Faire savoir leurs besoins en Ressources humaines, en Achat de Biens et Services, en publiant leurs offres d’emplois 

et aussi leurs appels d’offres sur le site 

 Recruter plus facilement des professionnels en consultant la banque de ressources humaines sur le site 

2. Professionnels, Techniciens, Diplômés, Consultants et Experts de 

 Faire connaitre leur disponibilité sur le marché en postant leur CV gratuitement sur le site 

 Appliquer, de partout, pour les offres d’emploi publiées sur le site 

 Parfaire leur formation en suivant les séminaires de formation et de coaching sur le site 

 Démarrer une entreprise utilisant les informations sur les appels d’offres et projets des bailleurs et du Gouvernement 

3. Universités et Ecoles techniques de 

 Adapter les formations techniques & universitaires offertes à la demande du marché et de les faire connaitre sur le site 

 Faire la promotion de leurs diplômés sur le marché en publiant leurs mémoires ou travaux de fin d’études sur le site 

4. Etudiants, Bacheliers et Elèves  de 

 Voir les opportunités d’emplois sur le marché en consultant les statistiques sur l’emploi publiées sur le site 

 Choisir une formation technique ou universitaire en consultant la liste des Universités et Ecoles techniques sur le site 

 Parfaire leur formation en postulant pour une des bourses d’études à l’étranger répertoriées sur le site. 

 Se faire connaître sur le marché en publiant leurs mémoires ou travaux de fin d’études sur le site 

 
Après sa création en 2007, la plateforme JOBPAW.COM est vite devenue une référence en Haïti sur le marché de l'emploi avec 

plus de 260 Universités/Ecoles reconnues répertoriées, plus de 80 bourses d’études, plus de 16,500 professionnels 

enregistrés et plus de 900 entreprises et organisations qui ont recruté et posté plus de 5,500 offres d’emplois et appels 

d’offres. Avec une visibilité maximum de 14,000 visiteurs par jour, JOBPAW.COM offre un moyen moderne de recrutement et 

d’achats de biens et services, sans paperasserie alliant efficacité et faible coût. JOBPAW.COM permet ainsi de profiter des 

Opportunités et Interactions générées entre les trois acteurs et le marché.           Click here for the English version 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opportunités 

2. Interactions 

- Appels d’offres 

- Offres d’emploi 

- Projets en Haïti 

 Entreprises 

 Ministères 

 ONG & Projets 

 Organisations 
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