HELVETAS Swiss Intercooperation fait partie des organisations de coopération au développement les
plus expérimentées et importantes de Suisse. Nous nous engageons pour un monde juste, dans
lequel les besoins fondamentaux de toutes et tous sont satisfaits et les droits humains sont garantis.
A partir du 1er Février 2018 nous recherchons un-e

DIRECTRICE / DIRECTEUR DE PROGRAMME POUR HAÏTI
100%, A PORT-AU-PRINCE / HAÏTI
Le programme en Haïti rassemble une demi-douzaine de projets qui contribuent au développement
social et économique du pays ; nous appuyons les collectivités territoriales décentralisées et les
organisations rurales à développer et gérer leurs ressources naturelles de façon optimale, en
renforçant les capacités des actrices et acteurs à asseoir un développement social exempt de conflits.
Notre programme œuvre en parallèle à l’amélioration des conditions cadres du développement au
niveau local, régional et national.

Votre fonction











Assurer la bonne gestion du programme dans le cadre de la stratégie institutionnelle d’HELVETAS
Swiss Intercooperation et de la stratégie pays d’Haïti
Consolider et renforcer le portefeuille des projets en ligne avec la stratégie pays
Soutenir les équipes de projet dans leurs compétences, développement et motivation, en vue de
l’amélioration qualitative des réalisations du programme
Renforcer les réseaux existants et développer de nouveaux partenariats stratégiques, collaboratifs
et financiers avec des acteurs étatiques et de la société civile
Assurer la qualité du suivi, rapportage et documentation des projets et du programme
Fournir des appuis thématiques et méthodologiques aux projets et programmes
Chercher (pro)activement des échanges régionaux pour le renforcement de l’expertise de l’équipe
dans les domaines thématiques et méthodologiques pertinents pour le programme
Contribuer à développer le profil institutionnel et la bonne visibilité d’HELVETAS Swiss
Intercooperation en Haïti
Assurer la bonne collaboration avec les agences bilatérales et multilatérales
Contribuer aux efforts d’HELVETAS Swiss Intercooperation en matière de collecte de fonds

Votre profil







Vous êtes titulaire d’un Master en Economie, Agroéconomie, Sciences sociales, Sciences
naturelles, ou un autre domaine en cohérence avec le programme. Des formations
complémentaires en coopération au développement sont un avantage
Vous avez 15 ans d’expérience en coopération internationale, dont au moins 5 dans un poste
senior de management
Vous disposez de solides compétences en cycle de gestion de projet, avec des expériences
pratiques en systèmes de suivi et évaluation d’effets et capitalisation
Vous avez une pratique avérée de la gestion participative des ressources humaines
Vous avez des compétences prouvées en acquisition de projets et de mandats
Vous avez de l’expérience dans les thèmes transversaux : incidence politique, genre et équité
sociale et développement de compétences
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Vous avez une expertise dans au moins un des domaines thématiques du programme : économie
rurale, eau & assainissement, gestion des ressources naturelles
Vous pouvez justifier d’une expérience solide en gestion financière et administrative
Vous partagez les valeurs et principes d’HELVETAS Swiss Intercooperation
Vous maîtrisez parfaitement le français écrit et parlé, et avez une bonne maîtrise de l’anglais ; des
connaissances de l’espagnol voire du créole sont des avantages
Vous avez un leadership dynamique orienté vers la construction de capacités des équipes
nationales et la recherche de qualité
Vous avez déjà travaillé dans un contexte d’état fragile et savez gérer un système de prévention
des risques sécuritaires.

NOTRE OFFRE
Nous vous offrons un contrat de 2 ans (prolongeable) à partir de février 2018.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation,
diplômes) jusqu’au 1er octobre 2017 à l’adresse applications@helvetas.org. Pour des
informations additionnelles sur le programme, veuillez contacter Eric Chevallier
(eric.chevallier@helvetas.org) ou consulter notre site internet www.helvetas.org.

