CESAL est une ONG espagnole de coopération au développement présente dans 11 pays de
l´Afrique, Amérique Latine et l´Europe de l´Est avec des projets dans les secteurs : Education,
Santé, Logement, Assainissement, Développement Productif, Sécurité Alimentaire et Agriculture,
Renforcement de la Société Civile, Protection de l´Environnement, etc. CESAL est présente en
Haïti depuis l´année 2007.

L’ONG CESAL RECRUTE
UN/E ANIMATEUR/TRICE SOCIOEDUCATIF/VE

Annonce REF- ANIMATEUR/TRICE SOCIOEDUCATIF/VE CESAL-HAITI

Poste :

ANIMATEUR/TRICE SOCIOEDUCATIF/VE CESAL – HAITI

Lieu de
Thiotte
travail:
Condition
Contrat à durée déterminée avec période probatoire
contractuelle :
Incorporation: Immédiate
Salaire:
Objectif du
poste:

Selon les barèmes de CESAL
Contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle à Thiotte

Rattachement: Sous supervision directe du technicien socioéducatif de référence et indirecte du Chef de
projet et du Coordinateur de la zone Sud-est, et en étroite collaboration avec les autres
techniciens de CESAL, l´animateur socioéducatif est chargé d'accompagner le technicien
socio-éducatif dans l'implémentation des actions d'appui et suivi psychosocial des jeunes
cibles des centres de formation professionnelle à Thiotte, dans la réalisation des
diagnostic des centres de formation professionnelles en coordination avec l'équipe
d'UCATEBA, dans l'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé dans les centres
de formation professionnelle, de l'efficacité de la communication bilingue entre
enseignants, étudiants et techniciens de projet, dans l'implémentation des campagnes de
sensibilisation des jeunes à l'importance de la formation technique dans un métier.
Qualifications Qualifications requises :
et profil:
• Minimum 2 ans d’expériences dans le domaine de l´éducation fondamentale et/ou la
formation professionnelle : professeur, responsable pédagogique, directeur d´école, etc.
• Expérience en animation de formation et/ou de suivi pédagogique.
• Capacité d´identification des besoins et problématiques dans le milieu scolaire.

• Bonne connaissance du secteur éducatif et le secteur de la formation professionnelle
en Haïti.
• Maitrise de la langue créole et la langue française, aussi bien écrite qu’orale, est
indispensable
• Maitrise de la langue espagnole, aussi bien écrite qu’orale, sera appréciée
positivement.
• Bonne maitrise de l’outil informatique (MS Word, MS Excel).
• Esprit d’équipe, sens de la diplomatie, ténacité, organisation et rigueur.
• Excellentes compétences en communication.
• Expérience préférable au sein d’une organisation non gouvernementale ou
internationale.
• Être domiciliaire ou originaire de la région.
Tâches:

Terrain :
• Aide et soutien au technicien socioéducatif de référence pour l’implémentation de
stratégies de suivi psychosocial.
• Réaliser un suivi psychopédagogique des élèves des centres de formation
professionnelle.
• Remise de bourses et contributions de matériel, ustensiles et outils pour l'étude,
distribution des supports aux bénéficiaires.
• Prendre compte du suivi au technicien socio-éducatif de référence.
• Collaboration dans le suivi de l’application des formations (étudiants, enseignants et
autres).
• Soutien au suivi pédagogique et accompagnement des enseignants et directeurs des
centres de formation professionnelle.
Bureau :
• Collaboration avec le technicien socio-éducatif de référence dans la réalisation des
activités suivantes :
o Elaboration d’un calendrier mensuel.
o Planification de stratégies de suivi psychosocial.
o Planification de sessions d’information et formation.
o Suivi à la préparation/élaboration/planification des outils.
o Suivi à la préparation/traduction de matériel pédagogique.
o Rédaction d’un rapport individuel par centre de formation (chaque période) avec
les pistes d’amélioration et objectifs poursuivis.
• Participation aux réunions et discussions d'équipe de coordination territoriale.
• Fournir des rapports de collecte de données via KOBO sur une base mensuelle.
• Suivi des sources de vérification.
• Remplissage fiches bureau.
• Disponibilité pour se déplacer à Anse-à-Pitres en cas de besoin.

Horaires de
travail:

8h00 Am – 5h00 Pm (Du lundi au vendredi) 5 jours par semaine

Remise des
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur dossier de candidature
candidatures: comprenant lettre de motivation, CV détaillé, copie de diplôme et autres certificats et
photocopie de la carte d’identité au adresse électronique : haiti@cesal.org.
Annonce REF- ANIMATEUR/TRICE SOCIOEDUCATIF/VE CESAL-HAITI
La date limite pour déposer le dossier de candidature est fixée au 30/11/2021.
N.B 1 : Seuls les dossiers complets et candidats présélectionnés seront appelés pour
entrevue.
N.B 2 : CESAL fait la promotion de l‘égalité et de l’équité entre les genres. A cet effet, les
candidatures féminines sont fortement encouragées.

