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04 septembre 2020 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

L’Ambassade de France en Haïti recrute un(e) Chargé(e) de mission Société civile pour son Service de 
coopération et d’action culturelle.  
 
Prise de fonction : 1er Octobre 2020  
Type de contrat : CDD de droit privé haïtien.  
 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU POSTE :  
 

Sous l'autorité directe du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, et en lien avec les deux Attachés de 

Coopération de l’Ambassade, vous assurez les fonctions principales suivantes : 

 

1- Société civile : suivi des relations avec la société civile haïtienne et les ONG françaises.  

2- Gestion de la mise en œuvre des dispositifs de financement bénéficiant aux associations et ONG exerçant 

en Haïti, notamment avec le dispositif du PISCCA.  

3- En lien avec les Attachés de coopération sectorielle et le Conseiller de Coopération, instruction des 

dossiers de financement des organisations non gouvernementales, notamment ceux présentés par l’AFD. 

4- En lien avec l’attaché de coopération et l’expert technique chargés de la coopération éducative, vous 

participez activement à l’animation du réseau des écoles partenaires. 

5- Gestion de la base de données de contacts. 

6- Vous contribuez enfin aux différents événements organisés par le Service de coopération et d’action 

culturelle. 

 
DESCRIPTION DES TACHES PRINCIPALES :  

• Accueil et orientation des acteurs de la société civile haïtienne. Recensement et cartographie à l’échelle 

nationale des acteurs et projets financés ou cofinancés par des fonds français. Participation aux 

rencontres des fédérations nationales de la société civile. Lien avec l’AFD et la Délégation de l’Union 

Européenne sur la thématique. 

 

• Gestion des dispositifs de financement des projets d’appui à la société civile. Mise en place des comités 

de pilotage et de sélection de projets et suivi des conventions. Lancement des appels à manifestation 

d’intérêt : opérateur de suivi et porteurs de projets. Réalisation de missions de suivi de terrain. 

Capitalisation des projets. Restitution et partage.  
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• Participation à l’instruction des projets d’ONG française en lien avec les attachés de coopération en 

fonction des secteurs. Accueil et mise en réseau des ONG avec les acteurs institutionnels. Lien avec la 

société civile haïtienne.  

 

• A la demande de l’Attaché de coopération concerné, pré-rédaction d’avis demandés par des partenaires, 

sur des projets qu’ils souhaitent subventionner. Quand la situation sécuritaire le permet, une mission de 

terrain peut être réalisée afin d’étoffer l’avis en question.  

 

• Sous la responsabilité de l’attaché de coopération concerné, l’animation du réseau des écoles partenaires 

nécessite l’organisation de réunions, d’ateliers thématiques, la sélection de projets pédagogiques, la mise 

en relation avec l’ensemble des acteurs de ce réseau. 

 

• De manière transversale, une polyvalence est attendue pour participer aux événements et activités mises 

en œuvre par le service de coopération notamment pour le forum des métiers, la lettre d’information de 

l’Ambassade, les événements éducation et enseignement supérieur.  

 
QUALIFICATIONS REQUISES:  

• Niveau académique : BAC +4 Bac +5  

• Expérience professionnelle : une expérience significative dans une ONG ou dans un organisme de 

coopération est demandée  

• Expérience dans la gestion de projets en développement local/développement 

• Bonne capacité de compréhension et d’analyse  

• Excellente maitrise orale et écrite du français. La compréhension du créole haïtien est un plus. 

• Bonnes capacités de communication écrite et orale  

• Bonne maitrise des logiciels bureautiques (traitement de textes et tableurs)  

 
QUALITÉS PERSONNELLES  

• Bonnes capacités relationnelles, sens du contact  

• Capacité à travailler en autonomie et en équipe  

• Esprit d’initiative et force de proposition  

• Grande rigueur et sens de l’organisation  

• Capacité à travailler dans des délais contraints  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

• Un CV  

• Une lettre de motivation  

• Copie(s) des derniers diplômes obtenus  

• Lettres de recommandation éventuelles (d’anciens employeurs ou d’autorités académiques)  

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 20 septembre 2020 par courriel à l’adresse 
suivante : scac.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour des 
entretiens. 
 


