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INTRODUCTION 

Alianza por la Solidaridad- Solidaridad Internacional est née avec la vocation de 
travailler à la création d'un monde meilleur et plus durable pour tous et toutes, 
indépendamment de leur lieu de naissance ou le lieu choisi comme résidence. Nous 
investissons tout notre travail, nos connaissances, notre expérience et notre créativité 
dans la défense et la promotion des droits globaux dans toutes les régions du monde 
et pour tous les peuples. 
 
Notre travail répond à la défense des droits des migrants, des droits des femmes du 
monde entier, d´un développement durable et de la défense des droits des personnes 
touchées par les crises humanitaires. Pour cela, nous savons que nous devons 
construire une citoyenneté mondiale informée, critique et enthousiaste, désireuse de 
participer aux changements sociaux nécessaires pour créer un monde qui place au 
centre de tout, les droits humains. Nous trouvons que le plaidoyer politique est la clé 
pour y parvenir. 
 
Présente en Haiti depuis 2005, Alianza développe dans le pays des initiatives 
encadrées  dans différentes secteur comme la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
les droits de femmes, la gestion de risques et de désastres et  la réponse humanitaire.  
 
OBJECTIF DU POSTE : 
 
Alianza por la Solidaridad/ActionAid cherche un (1) Administrateur (ADM) pour sa 
délégation en Haiti.  Le poste a comme objectif assurer la gestion administrative, financier 
et comptable de ses intervention dans le pays. 

 
 PROFIL DU POSTE : 

FORMATION ET EXPERIENCE REQUISE 

 Titre universitaire en Comptabilité Finance, Administration ou d’autres titres en 
relation.  

 Une expérience avérée dans le cadre des ONG et/ou les acteurs de 
développement ;  

 L’expérience avérée avec des bailleurs de fonds publiques, notamment espagnols, 
européens ou Agences de Nations Unies ;    

 Connaissance des normes locales et nationales par rapport aux impôts, taxe, et 
procédures administratives ou d’achats.  

 Une bonne connaissance et utilisation des programmes et logiciels utiles pour la 
comptabilité et des outils de suivi ou justification, notamment Microsoft Excel. 

 Langues : Maîtrise du français et du créole. La maîtrise de la langue espagnole et 
l´anglais (parlé et écrit) sera hautement valorisée.  

 Informatique : Maîtrise absolue des logiciels MS-Office (Excel, Word) et 
connaissance d’autres softwares de gestion de projets 

 Disponibilité pour se déplacer éventuellement à Port-au-Prince out dans les zones 
d´intervention.  

 La connaissance de la normative pour la gestion de projet de l’UE, ainsi que les 
différents bailleurs de fonds espagnols est un atout hautement valorisé.  

 Personne responsable, habituée à travailler sous pression et à être évaluée par 
rapport à ses résultats. 



  

 

 

 Excellente capacité de communication, d’organisation, de travail en équipe, prise 
d’initiative et motivation. 

 Respecter la vie privée et la confidentialité des personnes desservies. 
  Se conformer aux politiques de protection des données de l'information adoptées 

par Alianza por la Solidaridad – ActionAid, ainsi que son Plan de Sécurité et 
l´application de ses politiques PSEA. 

 Maintenir une stricte réserve et confidentialité sur les informations qui sont connues 
en raison ou à l'occasion du contrat, ainsi que, respecter la propriété du droit 
d'auteur, en ce qui concerne les documents, œuvres, créations qui sont développés 
en exécution du contrat. 

 Strict respect du code de conduite émis par la Fondation Alianza por la Solidaridad 
– ActionAid. 
 

FONCTIONS 

Fonctions administratives 
 

- Appuyer la Coordination Pays et la Coordination des Projets Alianza por la 
Solidaridad/ActionAid (ALIANZA) à gérer et contrôler les opérations financières 
réalisées dans le cadre des projets exécutés en Haiti. 

- Réalisation adéquate des registres comptables et suivi budgétaire pour une correcte 
exécution des fonds provenant des différents bailleurs de fonds.  

- Appuyer pour assurer que les opérations financières des projets et programmes 
remplissent toutes les normes et procédures des bailleurs de fonds et d´Alianza, en 
tenant en compte les différents co-financements. 

- Appuyer la préparation des justifications économiques des dépenses réalisées dans 
le cadre des projets et Programmes en respectant les délais de présentation 
souscrits dans les accords et manuels de procédures techniques, financières et 
administratives édictés par les bailleurs de fonds, les partenaires financiers et de 
l´Alianza. 

- Appuyer la coordination avec le personnel de l´Alianza por la Solidaridad, et les 
partenaires Techniques pour la livraison en temps opportun des rapports 
économiques, des pièces justificatives des dépenses effectuées pour garantir un 
bon suivi budgétaire des projets et Programmes (avec ses co-financements), et un 
respect des délais établis de présentation des justifications financières des 
dépenses.  

- Le suivi stricto sensu des budgets de chaque projet en fonction et en accord avec 
les normes établies par les différents bailleurs de fonds.  

- Avoir une relation directe avec le personnel administratif et financier du Siege 
(Alianza Madrid). 

- La justification économique et complète (livraison des rapports économiques à 
temps à la coordination et au siège) des différents projets en fonction et en accord 
avec les normes établies par les différents bailleurs de fonds.  

- L’intégration des factures des différents projets dans l’application de Gestion 
d’Alianza. 

- La participation aux rencontres de coordination de l’équipe Alianza. 
- La participation aux formations administratives et financières des différents bailleurs 

de fonds. 
- Le compte-rendu et l’analyse de l’état des comptes des différents projets ainsi que 

du budget de fonctionnement du bureau d’Alianza auprès de la coordination de 
Alianza et de l’équipe financière du siège Madrid. L´administrateur devra être très 



  

 

 

attentif aux possibles déviations d’exécution budgétaires non conformes avec les 
budgets établis et approuvés. 

- Faire avec la coordination le point de la caisse à chaque fin de mois pour la 
vérification économique en cash. 

- Participer à l’élaboration des budgets au moment des formulations. 
- Appuyer pour que les ressources avancées et sujettes à régularisation suivent les 

normes établies par les bailleurs de fonds et l´Alianza. 
- Accueillir les auditeurs internes et externes en mettant à leur disposition toute 

l’information financière requise sur les projets et programmes et veiller spécialement 
sur les recommandations des rapports d’audits pour leur accomplissement. 

 

Gestion de projets  
 

- Appuyer  et encadrer l´équipe d´administration. 
- Appuyer dans la partie économique et administrative la Coordination de Alianza et 

à l’équipe technique du Terrain pour l'obtention des objectifs et de résultats établis 
dans les Projets et Programmes.  

- Appuyer l'élaboration des planifications annuelles des programmes et des projets 
- Appuyer le suivi financier et administrative des partenaires. 
- Encadrer si nécessaire l´équipe administrative d´Alianza ou des partenaires sur les 

normes et procédures des bailleurs et/ou d´Alianza.  
- Réaliser, réviser ou valider les rapport mensuels, trimestriels annuels ou d´autres 

rapport requis pour l´administration centrale ou pour le bailleur du fonds, selon les 
projets en exécution. 

- Accompagner la Coordination et l'équipe technique dans les évaluations des Projets 
et Programmes si nécessaire. 

- Appuyer à la Coordination de Alianza et l´équipe technique pour une exécution 
économique correcte des activités.  

 

Finances  
 

- Réaliser la planification budgétaire du bureau dans le terrain et son suivi postérieur. 
- Maintenir à jour la comptabilité du bureau dans le terrain. 
- Réaliser les démarches administratives nécessaires du bureau.  
- Préparer des conciliations bancaires, une demande de transferts depuis l'Espagne, 

des transferts aux contreparties 
- Élaboration /Révision des contrats de personnel local et des prestataires de 

services, des listes, des paiements, des assurances obligatoires. 
- Établir et accomplir les procédures d'achat, de factures et de paiements. 
- Élaborer les prévisions de frais des activités dans le terrain avec chacun des 

technicien / responsables.  
- Appuyer sur l'élaboration et l'actualisation auprès du personnel technique du terrain, 

de la planification des budgets globaux et annuels.  
- Réaliser la supervision et le suivi économique pour être envoyé en Espagne.  
- Assumer la responsabilité de l'envoi de rapports économiques à l'Espagne de 

différents bailleurs des fonds conformément à la réglementation correspondante. 
- Assurer les délais de justification établis par les donateurs des Projets et 

programmes 
- Réaliser le suivi économique et administratif des contreparties des projets et 

Programmes de Alianza. 
- Appuyer sur la partie administrative les contreparties pour qu´elles réalisent une 

exécution budgétaire correcte.  
 

Éventualités  



  

 

 

 
 Réaliser toutes les autres tâches extraordinaires que son responsable hiérarchique 

lui recommande. 
 Réalisation adéquate des registres comptables et suivi budgétaire pour une correcte 

exécution des fonds provenant de Partenaires Financiers de Alianza. 
 Appuyer pour assurer que les opérations financières des partenaires Techniques de 

Alianza remplissent toutes les normes et procédures des Bailleurs. 
 Appuyer la préparation des justifications économiques des dépenses réalisées dans 

le cadre des différents projets en respectant les délais de présentation souscrits 
dans les accords et manuels de procédures techniques, financières et 
administratives édictés par les bailleurs de fonds et partenaires financiers de Alianza  
(ALIANZA). 

 Appuyer la coordination et les partenaires Techniques de Alianza pour la livraison 
en temps opportun des pièces justificatives des dépenses effectuées pour garantir 
un bon suivi budgétaire et un respect des délais établis de présentation des 
justifications financières des dépenses.  

 Enregistrer toutes les opérations financières de Alianza à travers le système 
comptable et financier mis en place. 

 Appuyer pour que les ressources avancées et sujettes à régularisation suivent les 
normes établies par les bailleurs de fonds et les partenaires techniques de 
ALIANZA. 

 Accueillir les auditeurs internes et externes en mettant à leur disposition toute 
l’information financière requise sur les projets et veiller spécialement sur les 
recommandations des rapports d’audits pour leur accomplissement. 
 

 
RESPONSABLE DIRECT : 
 
La/e prestataire aura comme responsable direct la Coordination Pays. Il/elle travaillera 
en collaboration avec les membres de l’équipe, en vue d´assurer une correcte 
budgétisation et justification des programmes et projets. D´autre coté, il/elle devra 
travailler en collaboration avec l´équipe technique des organisations partenaires, et 
l’équipe de suivi économique d’Alianza por la Solidaridad Espagne.  
 
 
LIEU DE TRAVAIL : 
Basé(e) à Jacmel (Département du Sud-est), avec des déplacements éventuels aux zones 
d´intervention de l´organisation 
 

CONDITIONS DU POSTE 

 Contrat : une année, renouvelable, avec une période d´essai de trois mois. 
 Salaire : Selon Grille de l´organisation 
 Incorporation : Février 2022.  

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

La candidate intéressée par la présente offre est invitée à faire parvenir un dossier 
comprenant : 



  

 

 

 

- Un curriculum vitae (maximum trois pages) 

- Une lettre de motivation. 

- Trois références, avec de coordonnées. 

Les diplômes seront requis au moment de l´entretien pour les candidates 

présélectionnées. 

 
 
DEPOTS DE DOSSIERS. 
 
Les intéressées sont priées de faire parvenir un dossier complet par e-mail portant la 
mention «Administrateur Alianza », jusqu´au 17 janvier 2022 au à l´adresse suivante : 
mlopez@aporsolidaridad.org et  valerymassenat@gmail.com 
 

NB : Seuls les candidats/es sur dossier présélectionnés/ées seront contactés/ées 
pour participer au processus de selection. 

 

Alianza applique dans les processus de sélection de personnel et services le 
principe de non-discrimination de genre, race, religion, situation d´handicap ou 
orientation sexuelle. 

Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 


