Program Intern
Website: midwivesforhaiti.org
Location: Hinche, Haiti
Length of commitment: 3 months
Compensation: room and board at out Hinche Guest House and professional development support
About the internship: This internship is part of the promotion of the local workforce in order to help
provide professional experiences with international NGOs. To support the growing demand of our
organization, the intern could assist and support program staff on a short-term basis while gaining new
experiences in international development and maternal health.
Midwives for Haiti hires for program interns at three points throughout the year: Spring, Summer and
Fall
* Starting dates are flexible depending on the intern’s schedule.
Job duties would include:
•

•
•
•
•
•
•

Work with the In-Country Director and Program Manager on daily support of MFH school, mobile
clinic, Carrie Wortham Birth Center, continuing education, St Therese Hospital presence and other
developing programs
Contribute to social media updates showcasing MFH programs and graduates
Translation support in English, French and Creole
Work with Educational Coordinator
Serve as a liaison between volunteers and clinical preceptors
Support the volunteer coordinator to keep in place a maintenance system in the Guest House
including housekeeping duties such as making beds and laundry
Help with the needs of our rural birth center in Cabestor

Required qualifications:
•
•
•
•

At minimum a high school diploma and some post graduate work
Technical skills in MS Word, Power Point and Excel
Flexibility and willingness to help wherever needed to support program staff
High level of intercultural competency required, ability to work in an international group

To apply: Please send a cover letter and resume to mariot@midwivesforhaiti.org and
ppd@midwivesforhaiti.org.
Midwives for Haiti is an equal opportunity employer.

Programme de Stage
Site-web : midwivesforhaiti.org
Lieu: Hinche, Haïti
Durée d’engagement: 3 mois
Rémunération: logement et nourriture à notre Guest-House à Hinche et soutien au développement
professionnel
A propos du stage: Ce stage entre dans le cadre de la promotion des ressources locales en vue de les
aider à avoir des expériences professionnelles avec des ONG internationales. Pour soutenir la demande
croissante de notre organisation, le stagiaire pourrait aider et soutenir le personnel du programme sur
une base à court terme tout en acquérant de nouvelles expériences du développement international et
la santé maternelle.
Sages-Femmes Pour Haiti recrute des stagiaires trois fois par an: Printemps, Été et Automne
*Les dates sont flexibles et seront déterminées par les postulants
Tâches:
•

•
•
•
•
•
•

Travailler avec la Directrice et le responsable de programme sur le soutien quotidien de l'école,
la clinique mobile, le Centre de Naissance Carrie Wortham, recyclage des gradués, collection
des données à l'Hôpital Sainte Thérèse et a d'autres programmes.
Utiliser les réseaux sociaux pour faire visibilité de l’Organisation
Traduction de l’anglais en français / de l’Anglais en Créole, vice versa
Travailler en collaboration avec la coordonnatrice de l’éducation
Servir de lien entre les volontaires et des précepteurs de cliniques
Soutien à la Coordonnatrice des volontaires à la mise en place d’un système de maintenance
dans le Guest-House et aider aux tâches ménagères, y compris, faire les lits, plier les draps.
Appui aux besoins du nouveau centre de naissance en milieu rural plus précisément à Cabestor,
Commune de Las Cahobas

Conditions requises:
Pour pouvoir faire acte de candidature à ce stage :
•
•

Vous devez poursuivre des études universitaires, au minimum un diplôme secondaire
Vous devez avoir une maîtrise de l'anglais, français et kreyol

•
•
•

Vous devez maitriser les logiciels suivants : MS Word, MS Power Point et Ms Excel
Vous devez avoir les compétences de traduction, la flexibilité et la volonté d'aider à soutenir le
personnel du programme d'organisation administrative
Vous devez avoir un haut niveau de compétence et la capacité de travailler dans un
environnement interculturel.

Si vos compétences répondent aux critères d’admissions, veuillez nous faire parvenir une lettre de
motivation et votre CV (en anglais) aux e-mail suivants mariot@midwivesforhaiti.org et
ppd@midwivesforhaiti.org.

Sages-femmes Pour Haïti est un employeur offrant l'égalité professionnelle.

