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TdR Coordination de projets HAITI (Base de Jacmel) 

  

Le/La Coordinateur/trice de Projets sera responsable de garantir l’identification et l’exécution 
adéquate des activités d’Alianza dans la région Sud-Est de Haïti. Il/Elle dépend hiérarchiquement 
de la Coordination Pays et de la référente du Pool d’experts au siège social de l’organisation. 

 

Il/Elle sera responsable de : 
 

• Coordonner et diriger l’exécution des projets qui lui sont assignés au cours de la mission.  

• Planification opérationnelle pour la mise en œuvre des activités directe ou à travers des 

partenaires et élaboration des rapports pour les financeurs. 

• Mise en marche d’un système de suivi des activités pour identifier et établir des 

mécanismes de mitigation face aux déviations potentielles de réalisation des résultats.  

• Formulation de nouvelles propositions aux organismes financiers. 

• Promouvoir le travail en partenariat ou collaboration avec d’autres organisations.  

• Effectuer un suivi du contexte socio-politique de la zone d’intervention et du pays.  

• Diversification de fonds pour le cofinancement des projets en exécution.  

• Représentation opérationnelle auprès des partenaires et des autorités locales des projets 

sur le terrain.  

• Garantir la légalité et la transparence des projets exécutés par Alianza dans la zone.  

• Gestion des bureaux, du cycle de projet et des ressources assignées.  

• Motivation des équipes, des évaluations de performance et du renforcement des capacités. 

• Gestion des volontaires liés aux interventions sous sa supervision.  

• Suivi des audits sur le terrain et appui aux audits au siège social en coordination avec les 

équipes pertinentes.  

• Représentation institutionnelle sur les réseaux sociaux, les forums, les plateformes, etc. de 

la zone. 

• Appliquer le protocole de sécurité selon les instructions de l’organisation.  

• Appuyer le processus d’intégration d’Alianza dans la Fédération ActionAid, sous la 

supervision et les instructions de la Coordination Pays.  

• Appliquer et respecter les politiques internes de l’organisation, et particulièrement la 

Politique Contre le Harcèlement, l’Abus et l’Exploitation Sexuels.  

Conditions du poste: 1 an. 

Salaire: Selon le barème interne de la Fondation.  

Incorporation: Immédiate.  

Localisation: Jacmel (Haïti), avec des missions fréquentes aux zones d’exécution des 

activités (Districts de Bainet-Commune de Côtes-de-Fer et District de Belle Anse-Commune 

de Anse-à-Pitres et Thiotte) et Port au Prince pour des questions de coordination. 
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Profil recherché:  

 

- Master universitaire (en particulier dans les domaines de l’agriculture, des sciences 
sociales ou de disciplines similaires) 

- Formation en Coopération Internationale. 

- Les langues de travail sont le français et l’espagnol (tous les deux obligatoires), la 
connaissance de l’anglais est un plus. 

- Plus de 3 ans d’expérience dans la Coopération Internationale, au moins deux desquels ont 
été réalisés à l’étranger.  

- Expérience à des postes de coordination. 

- Nous considèrerons comme un élément positif l’expérience dans la gestion de projet de 
sécurité alimentaire et/ou de projets de développement productif avec une perspective de 
genre, ainsi que l’expérience avec des donateurs espagnols (AECID). 

- Connaissance pré-requises des méthodologies de planification, suivi et évaluation de 
projet. 

- Capacités de médiation et de gestion de conflits. 

- Capacités de communication, négociation, empathie et diplomatie. 

- Capacité de gestion des ressources humaines, de leadership et de motivation de l’équipe.  

- Nous considèrerons comme un élément positif l’expérience à Haïti. 

-   

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à June Silinski 
(jsilinski@aporsolidaridad.org) avec pour objet: “Coordinación Proyectos Haití [Nombre 
del/de la candidata/a]” avant le 25 septembre 2019 
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