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Appel A Candidature : Coordonnateur de Projets 

 

 

Date d'affichage :14 Mars 2022  

Date de clôture : 30 Mars 2022  

Objet : Coordonnateur(trice) de Projets 

 

Résumé de la Fonction  

Parole et Action (P&A) recherche un(e) Coordonnateur (trice) de projets pour assurer que les activités 

des projets sont sur la bonne voie, en fournissant une direction technique au personnel du projet et aux 

partenaires sur le terrain, et en faisant des recommandations pour l'amélioration. En outre, il/elle 

apportera son soutien dans la rédaction d’appels à projets, collecte d’information pertinente et 

l’élaboration de rapports. Par conséquent, ce poste requiert d'une personne dynamique, auto-motivée 

et capable de communiquer couramment en Anglais et en Français. Il/elle doit être flexible, très 

réactif(ve) et habitué(e) au rythme des programmes d'intervention d'urgence, de la gestion de projet et 

du développement communautaire.  

 

Responsabilités essentielles  

1. Gestion et Exécution des Projets 

 Assurer la mise en œuvre réussie des activités de terrain liées aux projets. 

 Voyager dans différentes localités pour se rendre sur les sites du projet et apporter un soutien 

technique et administratif, si nécessaire. 

 Élaborer des plans de travail, un calendrier et une gestion budgétaire en fonction des produits 

et des résultats des projets. 

 Évaluer l'avancement des activités des projets et alerter son superviseur afin de prendre les 

mesures nécessaires pour relever les défis.  

 Développer et maintenir des relations stratégiques avec les partenaires et les autorités locales. 

 Faciliter les visites du Manager ou d'autres parties prenantes sur les sites du projet, si 

nécessaire. 

 Travailler de manière constructive avec les équipes de soutien pour garantir des pratiques 

administratives saines en ce qui concerne la tenue des dossiers, le respect des réglementations 

et les communications. 

 Coordonner le processus d'acquisition de matériel et sélectionner le fournisseur le plus 

approprié pour certaines activités des projets (entreprise de construction, assistance technique, 

etc.).  
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2. Développement du programme 

 Identifier les besoins actuels des populations vivant dans les zones d’interventions de Parole 

et Action et recommander des projets de développement ; 

 Rechercher des opportunités de financement local et international ; 

 Fournir une contribution technique, rédactionnelle et budgétaire pour la conception de 

nouveaux appels à propositions du programme ; 

 Partager les méthodes, les approches et les outils gestion avec les partenaires de P&A ;  

 Contribuer à la stratégie de réponse régionale de P&A en assurant la cohérence, l'innovation 

et la réactivité des programmes. 

3.  Réseautage et Communication   

 Rédiger et soumettre des rapports de projets et des notes de rencontre ; 

 Collecter des informations pertinentes sur les différents projets et programmes de P&A ; 

 Participer à des rencontres, évènements et autres activités de réseautage sur des projets de 

développement et selon les besoins, maintenir une présence positive, continue et visible pour 

P&A ; 

 Soumettre en temps voulu des rapports du projet qui répondent aux exigences de l’institution 

et des donateurs. 
 

Profil Recherché  
 

Conformément à la description de taches sus-mentionnés, les personnes intéressées doivent avoir 

les compétences nécessaires, notamment :  

 Diplôme/Licence en gestion de projets ou Administration/management ou autres 

domaines liés au développement ou planification/exécution  

  3 ans d’expériences professionnelles en gestion de projets / administration / management 

ou à un poste similaire 

 Connaissance des procédures de gestion et de développement de programme 

 Rédaction de notes et des rapports en Français et Anglais.  

 Maîtrise de MS Office, spécialement Word, Excel et Powerpoint  

 Capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires  

 Excellentes capacités organisationnelles et de gestion du temps 

 Excellentes compétences de communication écrite et orale, Créole, Français et Anglais 

 Excellentes compétences en planification et exécution  

 Avoir la capacite de planifier et respecter le plan.  

 Orienté(e) vers les résultats 
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A propos de l'organisation 
 

Fondée en 1986 en Haïti, Parole et Action est une organisation à but non lucratif dont la mission 

est d'autonomiser les communautés rurales en Haïti en engageant les principales parties prenantes 

et en fournissant aux enfants une éducation de qualité basée sur la technologie afin d'assurer un 

développement intégral, basé sur des valeurs bibliques, responsable et productif. En soutenant les 

membres de la communauté par des projets d'éducation, de santé, d'eau, d'assainissement et de 

moyens de subsistance, nous envisageons que les personnes et les enfants des communautés rurales 

soient transformés spirituellement, intellectuellement et matériellement pour assumer leurs 

responsabilités en tant que citoyens et devenir des agents de la transformation globale de la 

communauté.   

 

Candidature 

 

Les candidats qualifiés doivent soumettre (i) un résumé décrivant leurs expériences 

professionnelles pertinentes, education et compétences, (ii) les coordonnées de 2 personnes de 

référence (nom, téléphones/emails) et (iii) une lettre de motivation mentionnant les raisons de 

vous sélectionner. Veuillez envoyer toutes les informations demandées à l’adresse courriel 

info@paroleetaction.org, avec objet : Coordonnateur de projets, le 30 Mars à 2 :00 PM au plus 

tard.  

NB : Veuillez noter que ni les candidatures incomplètes ni les candidatures tardives ne seront 

acceptées ; seuls les candidats qualifiés seront contactés pour des entretiens.  

mailto:info@paroleetaction.org

