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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. 
  
OBJETIF DU POSTE 
Alianza por la Solidaridad - ActionAid cherche dans le cadre de ses activités pour 
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Département du Sud-Est , deux 
(2) techniciens/ennes pour la formation et sensibilisation en matière d’éducation 
environnementale et nutritionnelle et l´installation de jardins dans les écoles, au tours de 
deux établissements écoliers dans la 1ère section Baie d’Orange et la 6ème section 
Pichon dans la Commune de Belle Anse, pour compléter différentes intervention 
d’urgence et reconstruction de moyens d´existence que nous menons dans la commune.  
Le/la technicien/enne SAN a comme objectif la planification, exécution et suivi des 
activités d’Alianza sur le terrain dans le domaine de cette intervention. 
 
Elle sera responsable de : 

- Appuie à la planification, implémentation et suivi des activités sur le terrain. 
- Faire la programmation de formation et sensibilisation des enfants entre 8 et 14 

ans. 
- Implémenter les activités. 
- Réaliser des rapports et suivi des indicateurs.  
- Communication des activités avec les autorités locales de la commune/ 

département.  
- Sélectionner les groupes de parents. 
- Réaliser des formations sur de bonnes pratiques nutritionnelles et organiser des 

séances de démonstrations culinaire.  
- Organiser et faire le suivi des jardins dans les écoles. 
- Développer et maintenir une relation de travail positive avec les équipes du 

projet. 
- Respecter la stratégie d’intervention COVID élaboré pour ce projet et la faire 

respecter par les agents et les bénéficiaires. 
- Assurer la production des rapports d’activité pour le suivi précis et analytique 

du progrès, de l´accomplissement et les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre des activités. 

- Compiler les Sources de Vérification du projet 



 
 

  
- Faire le suivi des indicateurs du projet. 
- Coordination des actions avec les assistants techniques qui appuient 

l´intervention dans sa zone. 
- Participer aux réunions de coordination de l´équipe.  
- Rédaction des rapports. 
- Planifier le travail et la logistique à utiliser conformément aux calendriers de 

travail  
- Planification des activités en coordination avec l´administration suivant les 

procédures de l´organisation. 
- Appuyer l´implémentation des activités stratégiques d´Alianza dans le pays. 

 
 
POSITION AU SEIN DE L´EQUIPE 
La personne dépend hiérarchiquement de la Coordination du projet. 
 
LIEUX DE TRAVAIL 
Le/la technicien/enne sera basée dans la Commune de Belle Anse, avec des 
déplacements éventuels à Jacmel, Port-au-Prince ou d´autres zones d´implémentation 
du projet. 
L’experte devra se coordonner avec l´équipe du projet. Les activités doivent être 
réalisées sur une planification partagée et validée par la coordination du projet. Pour 
l´exécution de ses tâches, il est demandé de s´installer sur la zone d´exécution du projet. 
 
PROFIL RECHERCHE 

- Formation supérieure en sciences de l’agronomie ou dans un autre domaine 
pertinent. 

- Formation supérieure en coopération pour le développement, gestion des 
projets de développement ou de protection sociale. 

- Formation en genre sera un atout.  
- Expérience professionnelle de deux (02) années d’expérience dans le domaine 

des projets de sécurité alimentaire. 
- Expérience de formation avec des enfants et sensibilisation dans les écoles. 
- Expérience de travail dans le renforcement de capacités des associations, 

surtout avec de femmes.  
- Expériences en formation sur bonnes pratiques nutritionnels  
- Très bonnes aptitudes en communication, rédaction et reporting. 
- Disponibilité de résider dans la zone d´implémentation du projet (Belle Anse 1er 

ou 6ème section) et de voyager si nécessaire dans le cadre du projet. 
- Maîtrise du package Office. 
- Capacité de travail dans un environnement instable, en équipe et sous pression. 
- Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité. 
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
- Grande rigueur, sérieux, honnêteté et ponctualité et plein de sens de 

l’organisation et de l’initiative. 
- Bonne capacité à communiquer et une excellente maitrise du créole haïtien et 

du français parlé et écrit. L´espagnol et l´anglais seront un atout. 



 
 

  
- 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, en tel En ce sens, vous devez céder la 
propriété des droits patrimoniaux à la Fondation Alianza por la Solidaridad - 
ActionAid. 

- Strict respect du code de conduite émis par la Fondation Alianza por la 
Solidaridad - ActionAid, ainsi que de toutes les politiques sur l'éthique et les 
valeurs émises par la Fondation dans l'exécution du contrat 

- Participer dans les réunions de coordination de l´équipe.  
- Planifier le travail et la logistique à utiliser conformément aux calendriers de 

travail à être effectué conjointement avec les équipes techniques de 
l´organisation. 

- Planification des activités en coordination avec l´administration suivant les 
procédures de l´organisation. 

- Appuyer l´implémentation des activités stratégiques d´Alianza dans le pays. 

 
CONDITIONS DU POSTE 

- Contrat de prestation de services de 4 mois. 
- Salaire : Selon Grille de l´organisation. 
- Incorporation : Immédiate. 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le/la candidate intéressé/e par la présente offre est invité/e à faire parvenir un dossier 
comprenant : 
- Un curriculum vitae (maximum trois pages) 
- Une lettre de motivation. 
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 « Technicien/enne SAN – Belle Anse », jusqu´au 6 février 2022 à l´adresse 
suivante : fdavid@aporsolidaridad.org, en copie valerymassenat@gmail.com 
  
NB : Seuls les candidats/es sur dossier présélectionnés/ées seront contactés/ées. Les 
partenaires du projet appliquent dans les processus de sélection de personnel et 
services le principe de non-discrimination de genre, race, religion, situation de handicap 
ou orientation sexuelle. 
Les femmes sont fortement encouragées à déposer leur candidature. 


