
❏ Région: Amérique Latine et Caraïbe (Haïti)
❏ Catégorie: International Relief & Development (Outside UK)
❏ Type de contrat: Stage
❏ Date de clôture :  27 Avril 2022

Tearfund est une agence internationale chrétienne d’assistance et de développement qui œuvre à
l'échelle mondiale pour mettre fin à la pauvreté et à l'injustice; et restaurer la dignité et l'espoir parmi
les communautés les plus vulnérables et les plus pauvres du monde. Tearfund répond aux crises
humanitaires et aux urgences complexes à l'échelle mondiale.

Tearfund recherche un-e stagiaire qui appuiera les activités du programme de Tearfund en effectuant
des tâches financières et comptables durant une période de 3 mois. La personne choisie soutiendra un
système d'archivage permettant de fournir à l'équipe de Tearfund Haïti des informations de gestion
financière opportunes, précises et significatives pour leur permettre de suivre et de gérer efficacement
le programme (partenaires et bureaux extérieurs).

Souhaitez-vous contribuer à trouver les meilleures modalités pour aider les communautés touchées par
les crises ? La finance et la comptabilité vous intéressent ? Êtes-vous minutieux et doué pour le suivi
des budgets ? Si c'est le cas, nous vous proposons une opportunité de travailler avec Tearfund en Haïti.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec :
● Le Directeur Financier et les autres membres du personnel de Tearfund Haïti

Ce que vous pouvez gagner de cette opportunité de stage:

- Une expérience précieuse de travail dans les secteurs humanitaires et de développement
internationaux, une meilleure compréhension des approches utilisées par les agences d'aide pour
réduire la pauvreté et répondre aux crises dans le monde.

- Expérience en gestion de projet, élaboration de budget et suivi financier
- Expérience de travail avec des partenaires locaux et internationaux assurant la conformité

financière et comptable
- Des réunions régulières avec votre superviseur et la possibilité de donner et de recevoir des

commentaires sur votre performance.
- Expérience dans le secteur du développement et de l'humanitaire

Le processus de recrutement comprendra des vérifications spécifiques liées aux questions de
sauvegarde. Pour postuler, veuillez consulter la description de poste pour voir le profil souhaité. Si
vous correspondez au profil et êtes intéressé-e, veuillez envoyer un courriel à
haiti-administration@tearfund.org avec sa copie de licence, une lettre de motivation et un CV.

Tearfund est membre du système de divulgation du Comité Directeur de la Réponse Humanitaire SCHR
Misconduct Disclosure Scheme. Le but du système est de permettre aux organisations membres de partager des
informations durant le processus de recrutement sur les inconduites liées à la sauvegarde (c'est-à-dire
l'exploitation sexuelle, les abus sexuels ou le harcèlement sexuel) dont un candidat aurait été reconnu coupable.
Ces informations seront partagées sous la forme d'une «Déclaration de conduite».
Pour plus d'informations sur ce programme : https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme.
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PROFIL DE POSTE

Titre: Stagiaire en Finance
Équipe: Amérique Latine et Caraïbes
Lieu: Haïti
Duree : 3 mois
Point de contact: Directeur Financier

Contexte de Tearfund

Qui sommes-nous:
Nous sommes une organisation chrétienne qui s'associe à l'Église locale dans la mesure du possible pour
voir des changements dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin économiquement. Nous croyons que la
pauvreté est causée par des relations brisées avec Dieu, les autres, l'environnement et nous-mêmes, et
travailler pour voir ces relations restaurées est la clé de notre façon de travailler. Nous voulons voir des
changements économiques, matériels, environnementaux et spirituels. Voir : Théorie de la mission de
Tearfund.

Notre vision: Voir les gens libérés de la pauvreté, vivre des vies transformées et atteindre leur potentiel
donné par Dieu.

Notre mission: Nous suivons Jésus là où le besoin est le plus grand, en répondant aux crises et en nous
associant aux églises locales pour apporter la restauration à ceux qui vivent dans la pauvreté.

Nos valeurs: Nous aspirons à être courageux, véridiques, compatissants, serviables et centrés sur le Christ.

La culture chrétienne de Tearfund

Nous croyons que la prière et le discernement sont fondamentaux pour que Tearfund puisse accomplir sa
mission de restauration des relations, de fin de l'extrême pauvreté et de transformation des vies. En tant que
bénévole de Tearfund, vous êtes encouragé à :

- Diriger ou participer à des sessions spirituelles de prière et de réflexion biblique au sein de votre
groupe

- S'engager envers la déclaration de Mission, Valeurs et Croyances de Tearfund et travailler et vivre
activement conformément aux croyances chrétiennes et à la théorie de la mission de Tearfund

- Maintenir votre propre développement spirituel, découvrir vos dons/appels et grandir en tant que
disciple.

Dans ce profil de poste, nous avons inclus des détails sur les spécifications générales du/ de la stagiaire.
Veuillez vous assurer que votre candidature indique clairement comment vos compétences et votre
expérience répondent aux exigences de ce poste.



1. Objectif du rôle

Appuyer les activités du programme de Tearfund en effectuant des tâches financières et comptables.
Soutenir un système d'archivage financier permettant de fournir à l'équipe de Tearfund Haït des
informations de gestion financière opportunes, précises et significatives pour leur permettre de suivre et de
gérer efficacement le programme national (partenaires et bureaux extérieurs).

2. Portée du travail
Durant ce stage rémunéré, le/la stagiaire aura l'opportunité de soutenir le Responsable Financier pour
assurer une solide gestion financière de tous les projets. Les principales responsabilités comprennent la
gestion du budget, les rapports et la gestion des subventions, l'examen et le contrôle des documents, la
gestion bancaire et de la trésorerie.

3. Qualifications requises
- Licence en Comptabilité
- Connaissance en informatique plus précisément des logiciels comptables
- Bonnes compétences en communication écrite et orale (français, créole haïtien et anglais)
- Souci du détail, pensée logique et solide organisation
- Capacité à travailler à la fois de sa propre initiative, en équipe et sous pression afin de terminer les

tâches à temps
- Être flexible et enthousiaste tout en ayant la volonté de s'impliquer dans de nouvelles choses
- Capacité à travailler sur Googledocs
- Capacité à examiner et produire des rapports financiers

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à haiti-administration@tearfund.org et doivent contenir
les informations suivantes:

● Curriculum vitae
● Licence en comptabilité
● Lettre de motivation

La date limite pour la réception des dossiers est le 27 Avril 2022
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