Expatrié/e Coordinateur (-rice) Projets d’environnement et du
développement rural de CESAL en Haïti
Titre du poste

Expatrié/e coordinateur (-rice) Projets d’environnement et du développement
rural de CESAL en Haïti

Lieu de travail

Haïti
Le siège de travail et de résidence sera Port-au-Prince, mais le travail de
terrain est réalisé dans la ville de Fond Verrettes, à environ trois heures de
Port-au-Prince. Chaque semaine, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres priorités, on
devra rester un ou deux jours sur le terrain pour le suivi des activités et des
équipes d'exécution du Projet.

Conditions du
contrat

Contrat d’expatrié de services pour une durée d’un an, à compter de Mars 2017,
et avec la possibilité d'un contrat d'extension.
Conditions économiques d’après les échelles de CESAL.
Le contrat comprendra l’assurance privée internationale DKV et la possibilité de
l’assurance Europe Assistance en cas de conjoint et des enfants.
Voyage d’incorporation et voyage de retour, voyage supplémentaire en cas de
vacances au pays d’origine, pris en charge par CESAL.

Objectif

L’objectif de ce poste est de coordonner les projets de l'environnement et du
développement rural de CESAL en Haïti. En ce moment, le contenu
fondamental du travail sera la coordination du projet "Appui aux petits
producteurs par le développement des chaînes de valeur de la fruit en
FondsVerrettes, Département de l'Ouest"
Le projet, financé par l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le
Développement (AECID), est censé commencer en Avril 2017 avec une durée
de 24 mois.
Le projet vise à contribuer à l'augmentation des revenus des petits agriculteurs /
producteurs agricoles de la commune de Fonds Verrettes, en améliorant les
chaînes de valeur de 4 fruits. Les résultats présentés par le projet sont:
R1: Amélioration de la production de fruits dans les villes de Palmis Tampe,.
Majon, Saint Louis D'Haïti et Dosgymby en quantité et en qualité.
R2: Amélioration de la transformation et commercialisation au niveau familier
des fruits (pêche et pomme) en Dosgymby et Saint Louis D'Haïti.
R3: Amélioration de la transformation et la commercialisation des chaînes de
valeur des fruits dans le centre de transformation de fruits (CTF) de FonsVerrettes, géré par les 2 OCBs de Palmis Tampé et de Majon
Pour la mise en œuvre des résultats 2 et 3 du projet, on comptera sur

« l’Association Nationale des transformateurs de fruits (ANATRAF) » en tant que
partenaire locale.
Fonctions

Gestion, coordination et suivi, technique et économique, des différentes actions
du projet.
Coordination et planification du travail et de l'équipe humaine disponible pour la
mise en œuvre du projet, en collaboration avec les chefs des partenaires locaux.
Réalisation des objectifs, résultats et activités, conformément à un programme,
des ressources et un budget approuvé dans différents projets, en essayant de
maximiser les paramètres d'efficacité, d'efficience, de la pertinence, de la
faisabilité, de l'impact et de la couverture budgétaire.
Elaboration des rapports de suivi, (trimestriel) et des rapports finaux, techniques
et économiques, en coordination avec les partenaires du projet et l'équipe de
gestion financière de CESAL, suivant les exigences du bailleur de fonds.
Le dialogue inter-institutionnel avec les différents acteurs du territoire générant
des synergies et des complémentarités.
Assurer la pérennité des différentes interventions ainsi que identifier les
synergies et / ou futures propositions pour élargir les objectifs de celles-ci en
participant à leur formulation.
Coordination et coopération étroite avec d'autres projets et d'autres équipes
dans la zone.

Profil requis

On considèrera seulement les CVs des personnes ayant l'autorisation de
travailler dans tous les pays de l'Union européenne. La maîtrise de
l'espagnol et le français parlé et écrit est nécessaire. La connaissance du
créole est un atout.
Indispensable un minimum de 3 ans d'expérience de travail dans la
coopération au développement. L’expérience dans la gestion des programmes
ou des projets à gros budget et de l'expérience de coordination dans le
domaine des projets mis en œuvre par des partenaires locaux seront
nécessaires. L’expérience de travail dans des interventions financées par la
Coopération Espagnole et d’autres Organismes Internationaux sera évaluée.
L’expérience de travail dans l'environnement, le développement rural et les
moyens de subsistance, ainsi que d'autres interventions de développement en
Haïti constituera un avantage.
Formation dans le domaine de la coopération au développement et des
connaissances avancées des outils de gestion de projet. La connaissance
spécifique des règles de suivi et de la justification des projets et des projets de
l’AECID sera évaluée. Capacité de coordination, de planification et de
construction des équipes.
Disponibilité et capacité d'adaptation aux conditions de vie difficiles dans les

zones rurales.
Identification avec les principes méthodologiques de CESAL et volonté de
mener un dialogue qui serve à les faire évoluer.
La possession d’un diplôme universitaire dans les études liées au domaine de
l'intervention dans le développement rural, l'environnement et les axes
d'intervention mentionnées sera évaluée.
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Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV et leur lettre de motivation
à l´adresse mail : jbach@cesal.org avant le 31 Janvier 2017. Seulement les
personnes ayant réussi une première phase de sélection seront contactées.
www.cesal.org

