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04 septembre 2020 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

L’Ambassade de France en Haïti recrute un(e) Secrétaire pour son Service de coopération et d’action culturelle.  
 
Prise de fonction : 15 Octobre 2020  
Type de contrat : CDD de droit privé haïtien.  
 
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU POSTE :  
 

Sous l'autorité du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, vous assurez les fonctions principales 

suivantes : 

 

1- Vous assurez le secrétariat de trois agents (les deux Attachés de coopération et le Chargé de mission 

Société civile) et vous assurez l’ensemble des tâches administratives liées à leurs activités et nécessaires 

au bon fonctionnement du Service de coopération. 

2- Sous la responsabilité de l’attaché en charge de la coopération éducative et du Français ainsi que du 

Chargé de mission société civile, et en lien avec les experts techniques, vous participez à l’animation du 

réseau des écoles partenaires de l’ambassade. 

3- Vous contribuez au suivi et à la mise à jour de la base de contacts. 

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

culturelle. 

QUALIFICATIONS REQUISES:  

• Niveau académique : BAC +2 ;  

• Avoir une excellente maitrise du Français, notamment à l’écrit ; 

• Posséder une bonne maitrise des outils bureautiques (traitement de textes et tableurs) ; 

• Une première expérience dans un service de coopération, dans une association ou une ONG serait 

appréciée. 
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QUALITÉS PERSONNELLES  

• Bonnes capacités relationnelles, sens du contact  

• 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 30 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. 
 


