Offre d’emploi
CHEF.FE DE PROJET H/F
CARE International Haïti
CDD d’1 an renouvelable
Date de démarrage : ASAP
Date limite de candidature 31/05/2018

Contexte
CARE travaille dans la région de Jérémie depuis des décennies. Jérémie est le chef-lieu du
département de Grand'Anse et est un carrefour pour le commerce régional. Il a été récemment
frappé par l'ouragan Matthew, qui a affecté durement les structures de la ville, y compris les services
de base tels que l'eau potable. CARE vise à accroître la résilience dans la ville de Jérémie et vise à
établir les bases d'un développement inclusif et équilibré. CARE met en œuvre plusieurs projets à
Jérémie, répondant notamment à l'urgence provoquée par l'ouragan Matthew en 2016. En outre,
CARE réalise des projets dans les domaines de l'éducation et de la protection, du développement
économique et des compétences de vie.
CARE Haïti recherche un.e chef.fe de projet pour mener une stratégie unifiée de rénovation urbaine
et de redynamisation socio-économique.

Description du poste
Le/la chef.fe de projet « Vil Nou Pi Bèl » dirigera le nouveau projet et sera chargé.e de superviser le
personnel, de gérer le budget et de contrôler la mise en œuvre des activités décrites dans la
documentation du projet. Il/elle aura aussi la responsabilité d’échanger avec l'unité de programme
afin d'améliorer les capacités et la qualité de l'approche de quartier. En outre, le/la chef.fe de projet
sera responsable de s'assurer que toutes les règles et procédures du bailleur sont respectées.
Responsabilité 1 : Mettre en œuvre et superviser les activités de "Urbayiti : Vil Nou Pi Bèl" à
Jérémie.
• Gérer toutes les activités et le personnel associés au projet
• Superviser l'utilisation des procédures et de la documentation appropriée du projet
(procédures de l’UE et de CARE sur les achats, appels d’offre, outils de suivi, etc.)
• Veiller à ce que les méthodes d'assurance et de contrôle qualité soient appliquées, en
particulier en ce qui concerne les thèmes transversaux tels que le genre, la redevabilité
et l'apprentissage
• Assurer la pertinence des approches utilisées, au niveau renforcement communautaire,
développement économique, préparation aux risques, infrastructures
• Participer au développement des structures de dotation et au développement de bases
de terrain
Responsabilité 2 : Coordination de projets et relations avec les bailleurs de fonds, partenaires et
autorités locales
• Représenter CARE dans les discussions avec les bailleurs et les partenaires sur le terrain
• Assurer la coordination avec les partenaires pour avoir un plan harmonisé d'activités
• Veiller à ce que toutes les parties prenantes soient sensibilisées aux théories du
changement de CARE et à toutes les principales approches et politiques de CARE
• S’assurer de la conformité du projet avec les normes et réglementations locales,
nationales et internationales

•

S’assurer de la protection des intérêts de CARE et de sa bonne réputation

Responsabilité 3 : Gestion des contrats et logistique
• Former et apporter des conseils techniques aux équipes du projet sur les règles de
fonctionnement des bailleurs (EuropeAid notamment)
• S’assurer de la conformité aux règles et réglementations des bailleurs (EuropeAid et
autres) - termes de procédures d’achats, de passations de marché, etc.
• Assurer un reporting adéquat auprès du bailleur et des parties prenantes
Responsabilité 4 : Apprentissage et communication interne
• Informer régulièrement le Coordonnateur, l'Unité Programmes, Qualité et
Apprentissage, le comité de direction, le bureau pays et CARE France de l’évolution du
projet
• Participer aux réunions d'équipe avec le personnel pour information, discussion et
motivation et réaliser des rapports mensuels au bureau pays et à CARE France
• Informer l'Unité Programmes, Qualité et Apprentissage sur les contributions du projet
aux théories du changement
• Faciliter la création d’outils et de documentation utiles pour d'autres projets

Profil recherché
Formation et expérience
• Diplôme de type BAC+5 en Architecture / Planification urbaine / Gestion de projets /
Résilience
• 3 ans minimum d'expérience dans la gestion de programme et coordination, de
préférence après la phase de transition entre l’urgence et le développement urbain
avec des responsabilités de gestion du personnel
• 2 ans minimum d'expérience dans des contextes et zones géographiques similaires
et d’1 an minimum en Haïti
Compétences et qualités requises
• Excellente connaissance des règles EuropeAid
• Expérience de la gestion de projets multisectoriels
• Capacité à coordonner et gérer une équipe et des projets
• Excellente expression orale et écrite
• Capacité à écrire des rapports précis et des outils de gestion
• Capacité à rédiger des contrats et à gérer les entrepreneurs
• Connaissances techniques sur des stratégies de réduction des risques de
catastrophe (GRC)
• Bonne maîtrise des questions de genre
• Expérience dans le renforcement des capacités des gouvernements locaux, et dans
la gouvernance locale et communautaire
• Bonne maîtrise de l’animation et de la formation d’équipes et de partenaires avec
une approche participative
• Très bonnes qualités relationnelles, aptitude à la représentation et à la négociation
• Très bonnes capacités de traitement de l’information et d’organisation (respect des
délais/absorption de la charge de travail)
• Anticipation, adaptation, autonomie, grande flexibilité, bonne résistance au stress
• Intégrité, adhésion aux valeurs et aux principes de conduite de CARE
• Capacité à communiquer en créole est un plus
• Connaissance des systèmes SIG et utilisation des bases de données est un plus

Langues
•
•

La maitrise du français est indispensable
La maitrise de l’anglais est souhaitable

Conditions et modalités de candidature
Contrat :
CDD d’1 an renouvelable
Statut :
Poste non accompagné
Date de début :
Juin 2018
Salaire :
selon profil et grille salariale de CARE
Lieu de poste :
Jérémie - Haïti
30% de déplacement à prévoir entre Jérémie et Port-au-Prince.
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français uniquement à : htirecrutement.aq@care.org / recrutement.programmes@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : chef-de-projet-Haïti
Date-limite de candidature : 31/05/2018
À compétences égales, CARE étudie les candidatures des femmes et des hommes de manière
équitable.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 3 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.

