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AVIS DE RECRUTEMENT 
Chargé.e d’Accompagnement pour le Changement Social 

Saint-Louis du Nord 
 
Poste salarié basé à Saint Louis-du-Nord à pourvoir dès que possible. Démarrage prévu début mars 2022. 
Engagement souhaité de 20 mois (renouvelable). Candidates féminines encouragées. 
 

L’ONG Initiative Développement www.id-ong.org est spécialisée dans la mise en œuvre de 
programmes de développement axés sur le renforcement des capacités locales et l’accès aux 
services essentiels (santé, éducation, eau et assainissement, énergies, développement local). 
Aujourd’hui, ID intervient sur 24 programmes de développement dans 8 pays. L’ONG a été créée en 
1994 et son siège est basé à Poitiers, en France. Dans le cadre de son plan stratégique 2018-2022, ID 
vise à se positionner en accompagnement de dynamiques d’acteurs locaux et nationaux sur leurs 
territoires et favoriser leur autonomie, pour qu’ils construisent et mettent en œuvre eux-mêmes 
des réponses aux défis de leurs territoires.  

ID intervient en Haïti depuis 1994 dans le département du Nord-Ouest. Elle y conduit 2 
programmes actuellement dans les domaines du développement local et de la santé. Depuis 
2019, ID intervient également en coordination du Programme d’Appui à la Gouvernance 
Décentralisée (PAGODE) dans 3 départements du Grand Sud (Sud-Est, Sud et Grand’Anse).   

A travers son Programme Développement Local dans le Haut Nord-Ouest, ID accompagne les 
acteurs locaux (particulièrement les jeunes) dans les communes de Saint-Louis du Nord, d’Anse-
à-Fôleur, de l’Ile de la Tortue et de La Pointe des Palmistes par l’entremise du projet « Les jeunes 
porteurs de changement dans le Haut Nord-Ouest », lancé depuis février 2021.  

Le projet propose une démarche globale de changement au bénéfice de la participation des 
jeunes (hommes et femmes) aux décisions et à la vie communale. Des activités seront menées à 
travers 3 axes :  

-  Le renforcement de la cohésion et de la participation citoyenne des jeunes à travers une 
approche de changement (individuel et collectif). Plusieurs activités socio-culturelles et de 
réflexion sont et seront réalisées en ce sens ;  

-  Le renforcement et la mobilisation des OSC de jeunes (les 3 susmentionnées, mais aussi 
d’autres plus petites) afin qu’elles soient actrices de changement et développent leurs 
capacités de mise en œuvre d’actions et d’initiatives de manière autonome et responsable ; 

- La consolidation des dynamiques de concertation, de gouvernance et de développement du 
territoire entre autorités locales et jeunes. 

http://www.id-ong.org/
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Dans ce cadre, le/la chargé.e d’accompagnement pour le changement social travaillera en 
particulier sur la promotion d’une Approche Orientée Changement (AOC). Celle-ci sera 
développée sur une problématique qui sera identifiée par plusieurs groupes d’acteurs 
concernés en vue de parvenir à proposer leurs propres contributions et changements pour 
améliorer la situation actuelle. Il s’agit d’une approche innovante, participative et itérative qui a 
pour but d’engager les communautés dans leurs propres dynamiques de développement afin 
d’améliorer une situation qui les touche directement. Le/la chargé.e d’accompagnement sera 
responsable de la mise en œuvre de cette approche.  

 
Principales missions  
 

Le/ la chargé.e d’accompagnement a pour mission essentielle la mise en œuvre de l’approche 
AOC dans le cadre du projet « Les jeunes porteurs de changements dans le Haut Nord-Ouest ». 
 

  
Tâches et Responsabilités 
 

 

Sur le déploiement de la démarche d’approche orientée changement : 
 

 Définir avec l’appui du Référent Dynamiques locales et du Pôle Partenariat et renforcement 
des acteurs (PAR), un dispositif AOC adapté au contexte et à la problématique ciblée 
(identification des groupes d’acteurs, affinage de la problématique, définition d’un dispositif 
de suivi des changements adapté…) ; 

 Assurer le déploiement de l’Approche Orientée Changement (AOC) auprès des acteurs 
locaux identifiés  ; 

 Préparer et animer les activités liées à l’approche AOC (ateliers, focus groups, entretiens 
individuels avec les acteurs) et suivre les dynamiques de changements des acteurs ; 

 Elaborer des modules d’animation pour les différents ateliers de changement social ; 

 Tenir à jour l’outil de suivi des changements et rédiger des rapports d’analyse des 
changements ; 

 Rendre compte régulièrement de l’avancée de l’approche à la Responsable de Projet et au 
Référent Dynamique Local. 

 
 

Sur l’ensemble des activités du projet : 
 

 Appuyer la réalisation du diagnostic des enjeux/leviers mobilisateurs des jeunes sur les 
territoires du projet ; 

 Accompagner le processus de renforcement interne des 3 organisations locales partenaires 
dans le cadre de la mise en œuvre du projet ; 

 Appuyer le processus de renforcement structurel des OSC de jeunes sélectionnées dans le 
cadre de la subvention en cascade.  

 
Il est à noter que les tâches ci-dessus ne sont pas exhaustives, d’autres tâches annexes 
pourront être confiées, de manière ponctuelle, au collaborateur/trice dans le cadre de la 
réalisation du programme. 
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Champ des relations  
 

Le/la Chargé.e d’accompagnement pour le changement social travaille sous la responsabilité 
hiérarchique de la Responsable du Programme Développement local (N+1) qui assure la gestion 
et la coordination du programme. 

Il/elle bénéficie directement de l’appui technique du Référent technique Dynamiques Locales, 
basé en Haïti ; et indirectement du Chargé de mission du pôle PAR (Partenariat et Renforcement 
des Acteurs) basé au siège en France.  

Le/la Chargé.e d’accompagnement a des liens fonctionnels avec toute l’équipe d’ID et 
notamment l’équipe du programme Développement Local.  
 
Champ de l’autonomie et de la responsabilité / rôle décisionnel  
 

La Responsable Programme attend du collaborateur.trice des initiatives et des propositions en 
matière d’idées et analyses, de méthodologie et d’organisation de travail. 
 

Organisation du travail  
 

Le/la Chargé.e d’accompagnement rendra compte régulièrement de son travail à la Responsable 
de Programme. Des séances hebdomadaires de travail seront organisées pour faciliter la 
maitrise des différentes tâches et compétences à acquérir. 
 

 
 

Compétences, aptitudes et comportements professionnels :  
 

 Compétences avérées en ingénierie de la formation/ techniques d’animation participatives ; 

 Bonne compétence en coordination d’activités ; 

 Capacité rédactionnelle (pour le suivi des activités, les outils de suivi AOC, outils de 
présentation PPT; documents de capitalisation…) ; 

 Maitrise des outils de diagnostic et de planification ; 

 Forte capacité à développer ses compétences et volonté d’évolution ; 

 Fortes capacités d’écoute, d’observation, d’analyse ; 

 Savoir-être en position d’accompagnement, sans influence sur les choix des acteurs ; 

 Autonomie. Dynamisme. Esprit d’équipe. Force de propositions - prise d’initiatives ; 

 Bonne connaissance des logiciels Excel, Word, PowerPoint ; 

 Prêt.e à parcourir les communes (à pied dans les mornes, à moto, en voiture, en bateau) 

 Bonne connaissance du territoire (un atout). 
NB : Ce poste se démarque des approches classiques de projet. Les candidats devront pouvoir le 
comprendre et démontrer leur adéquation pour le poste. 
 
 

Qualifications et expériences requises 

- Formation supérieure : Licence en sciences sociales (sociologie, sciences politiques, 
philosophie, politiques de développement etc.) ou autres cursus pertinents ; 

- Minimum 2 ans d’expérience professionnelle exigée dans l’animation des groupes de 
jeunes, de femmes ; 

- Expériences de travail avec les organisations de la société civile, les collectivités 
territoriales (Mairies, CASEC). 
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Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer : 

  -   votre CV ;   
  -   une lettre présentant votre compréhension du poste et pourquoi il vous intéresse ;  
  -   min. 2 références qu’ID pourra contacter (précisez leur position, lien professionnel avec vous, 
coordonnées) :  

à l’adresse : recrutement.idhaiti@yahoo.fr  

Date limite pour l’envoi des candidatures : 10 février 2022. 
Durée du contrat : 20 mois (avec 3 mois de probation) 

   
 

Les candidat(e)s ne doivent pas envoyer de copies de leurs diplômes ou attestations de travail. 

Ces documents ne seront demandés qu’aux candidat.es présélectionné.es, à l’étape suivante. 

 

Seul.es les candidat.es dont les dossiers sont présélectionnés seront contacté.es pour un entretien fin 
février/début mars, pour une prise de poste aussi rapide que possible. 

 

mailto:recrutement.idhaiti@yahoo.

