Appel de candidatures
Volontaire Canadien ou Canadienne en Haïti
Projet de « Valorisation et renforcement des capacités pour un accroissement
de la sécurité alimentaire en Haïti »

Lieu de réalisation des activités :

Saint-Marc (Haïti)

Durée :

12 mois

Date limite pour la réception des candidatures :

1er octobre 2013

Date de départ approximative :

Novembre 2013

Critères d’admissibilité :

Citoyenneté canadienne ou
Résidence permanente valide

Contexte et description sommaire de l’implication volontaire:
Dans le cadre d’un projet supporté par le Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du
développement (MAECD), l’Université Laval (Québec, Canada), maître d’œuvre de ce projet, est
à la recherche d’une ressource volontaire canadienne pour appuyer et supporter la
coordonnatrice du projet en Haïti. Le but de ce projet est de contribuer à l’accroissement de la
sécurité alimentaire en Haïti, plus particulièrement dans le Bas-Artibonite (Commune de SaintMarc). En particulier, le projet vise l’accompagnement dans l’intensification et la diversification
des productions agricoles selon une approche « filière », dans la zone du projet, l’instauration ou
la bonification d’entreprises associatives, le renforcement de la formation pratique universitaire
haïtienne et la sensibilisation des populations concernées à de meilleures pratiques
alimentaires. Ces actions combinées favoriseront l’instauration d’une agriculture de santé
publique, propre à ajuster production agricole et besoins nutritionnels de la population.
A titre informatif, le projet a été conçu et sera mis en œuvre en partenariat avec diverses
institutions haïtiennes et canadiennes (ONG et universités). Basée à Saint-Marc, l’équipe-terrain
du projet Valorisation et renforcement des capacités pour un accroissement de la sécurité
alimentaire en Haïti est placée sous la direction d’une Coordonnatrice, qui veille à la bonne
réalisation des activités.
La Coordonnatrice en Haïti sera assistée par la ressource volontaire canadienne agissant
comme adjoint ou adjointe. Cette ressource volontaire l’appuiera en particulier pour les
questions relatives à la gestion administrative et financière, et devra démontrer une grande
polyvalence dans sa contribution, recouvrant bon nombre d’aspects de la gestion « sur le
terrain » d’un projet de coopération internationale.
Contribution attendue :
En étroite collaboration avec la Coordonnatrice en Haïti et sous la supervision de celle-ci, la
ressource volontaire canadienne sera basée à Saint-Marc, Haïti et aura la responsabilité
d’appuyer la gestion des ressources (humaines, financières et matérielles) du projet dans la
zone d’intervention. Plus spécifiquement, le ou la volontaire devra contribuer et participer aux
aspects suivants :
•

La gestion administrative des ressources financières (en collaboration avec la ressource
comptable terrain) et humaines du projet en Haïti, dans le respect des normes et exigences
du MAECD ;
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•
•
•
•

•
•
•
•

Le suivi de l’avancement du projet à l’aide des outils de suivi-évaluation développés pour le
projet en lien avec les exigences du MAECD. ;
La planification administrative et financière et au développement des plans de travail pour
les activités en Haïti;
La rédaction des rapports semestriels et annuels d’avancement du projet : rapports
d’activités, financiers et de suivi-évaluation;
La préparation des termes de référence et des cahiers de charges servant à définir les
contributions demandées aux consultants court-terme et aux autres ressources ponctuelles
(canadiennes et haïtiennes) qui interviendront dans le projet, en fonction de la planification;
La coordination administrative et logistique des activités des partenaires haïtiens et
canadiens à Saint-Marc;
L’application et au besoin, la conception, de normes et procédures pour optimiser la gestion
quotidienne du projet en Haïti;
La mise à jour, au suivi et à l’application du plan de contingence et du plan de riposte aux
urgences développés pour le projet (aspects sécurité);
Tout autre aspect jugé utile par la Coordonnatrice, en lien avec ses compétences.

Profil recherché
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en gestion du développement ou tout autre domaine d’intérêt pour le
projet (agronomie, agroforesterie, santé) (une expérience pratique équivalente sera
considérée);
Idéalement, une expérience dans un projet de développement local/agricole, de la sécurité
alimentaire ou dans le domaine de la santé ou de la nutrition;
Une expérience pratique dans la gestion de projets sur le terrain dans un pays en voie de
développement est nécessaire, et une connaissance de la gestion axée sur les résultats
(GAR) est souhaitée;
Bonne capacité d'analyse et de rédaction;
Expérience démontrée dans l’utilisation des outils comptables nécessaires à la gestion de
projets internationaux;
Capacité d’évoluer dans un milieu interculturel;
Capacité d’œuvrer dans un environnement rural avec des ressources limitées;
Capacité d’autonomie et de travail en équipe;
Dynamique, flexible et apte à s'adapter à des changements de situation;
Idéalement : connaissance des dimensions d’égalité femmes-hommes;
Excellentes habiletés en français oral et écrit;

Conditions de l’implication volontaire:
•
•

•
•
•

Type d’implication : contrat de volontaire non-accompagné;
Allocation mensuelle, incluant contribution aux frais de subsistance, de logement, et
d’assurances; à noter que cette allocation ne constitue ni un salaire, ni une rémunération
de travail ;
Coût du billet d’avion aller-retour et frais de vaccination assumés par l’Université ;
Déplacements professionnels en Haïti à l’extérieur du lieu habituel de séjour assumés
par l’Université.
Note : Ne peut être reconnu comme stage universitaire crédité.

Ça vous intéresse ?
Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation et un CV à jour à
ericka.moerkerken@ccisd.org et à dominique.dechene1@ulaval.ca
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