
  

AVIS DE RECRUTEMENT 

J /P Haitian Relief Organization/CORE est à la recherche d’un (e) : 

Ecosystem based Adaptation Project Coordinator 

Titre de la posiiton : Ecosystem based Adaptation Project Coordinator  

Superviseur  : HTR Senior Agronome   

Lieu d’affectation :  Nippes Department, Haiti    

Contexte 

Haïti Takes Roots (HTR), une initiative de J/P Haitian Relief Organization (J/P HRO) a obtenu 

un financement du Fonds pour la Biodiversité dans les Caraïbes (CBF) par l'intermédiaire de 

son fonds d'adaptation fondée sur les écosystèmes (Fonds AfE), afin de mener un projet 

pilote de « Paiement des Services Écosystémiques (PSE) pour la protection de la mangrove 

de Bondeau à Petite-Rivière des Nippes ». Les activités du projet visent à protéger 

l’écosystème côtier et marin afin de contribuer directement à la résilience de la 

communauté face aux effets du changement climatique, à travers trois (3) composantes, 

dont :  

• Le renforcement de la gouvernance et la gestion des ressources naturelles ;  

• Le Paiement pour les Service Ecosystémique (PSE) visant à renforcer les moyens de 

subsistance de l’agriculture et de la pêche, qui sera mis en œuvre dans le Bassin 

versant Paillant/Bondeau ;  

• La sensibilisation et le lancement d’un mouvement environnemental qui 

transformera les membres de la communauté et les dirigeants en responsables 

environnementaux tout en mettant l’accent sur la protection et la gestion durable 

des ressources.  

La J/P HRO désire recruter un(e) Coordonnateur (trice) de Projet pour continuer 

l’implémentation des activités de ce projet dans les Nippes. Le poste est basé dans les 

Nippes notamment dans la commune de Paillant. 

Description de tâches  

1. Fonctions administratives 

• Préparer et soumettre les documents de programmation annuelle d’activités 

et des budgets annuels ; 

• Préparer et soumettre dans les délais tous les rapports trimestriels, semestriels 

et annuels (narratif et financier) exigés par le bailleur de fonds et la J/P HRO 

suivant le format accepté et aussi un registre des risques mis à jour 

régulièrement ; 



  

• Assurer la gestion et la coordination de l’ensemble des opérations du projet 

ainsi que l’intégration, la cohérence et l’harmonisation de ses différentes 

composantes pour obtenir les résultats escomptés ; 

• Implémenter les activités du projet dans les délais établis ; 

• S’assurer que les contrats avec les partenaires et les consultants s’alignent 

avec les activités du projet ; 

• Participer aux rencontres de coordination avec les partenaires dans la zone 

d’implémentation du projet ; 

• Démontrer le leadership en assurant la coordination avec les acteurs locaux 

et les partenaires du projet et fournir le support approprié pour 

l’implémentation efficace des activités du projet dans le respect des normes 

du bailleur de fond et de la J/P HRO. 

 

2. Fonctions techniques  

• Coordonner et mener des ateliers, formations et pour les bénéficiaires du 

projet. 

• Veiller à la bonne implémentation du plan de suivi-évaluation des différentes 

composantes du projet en cohérence avec le cadre logique ; 

•  Fournir une assistance technique dans la préparation des rapports 

périodiques techniques et financiers ; 

• Elaborer les termes de référence détaillés pour les consultants et partenaires 

techniques du projet ; 

• Contribuer au développement de nouvelles propositions de projet en 

support avec l’équipe technique de HTR ; 

• Effectuer toutes autres tâches contribuant à l’atteinte des résultats poursuivis 

par le projet. 

Qualifications requises  

• Être détenteur d’une licence en Agronomie/ Agroécologie/ Sciences et gestion de 

l’environnement, gestion des ressources naturelles, agroforesterie ou toute autre 

discipline connexe avec au moins cinq (5) années d’expérience dans le secteur ; 

• Expérience d’au moins trois (3) ans dans la restauration écologique notamment des 

peuplements de Mangroves, l’agroécologie et la mise en œuvre de projets 

d’Adaptation Basée sur les Ecosystèmes (AbE) ; 

• Expérience avérée dans des initiatives liées au renforcement des capacités 

notamment pour les organisations communautaires de base (OCB) ; 

• Bonne connaissance des politiques environnementales haïtiennes ; 

• Expérience de travail dans des projets d’aménagement de bassins versants ; 

• Maitrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint); 

• Excellente aptitude de communication en anglais et en français. 

• Bonne connaissance et/ou expérience en géomatique est un atout. 

 

 



  

Conditions particulières  

• Bonne connaissance du département des Nippes et plus spécifiquement les sous-

bassins versants Bondeau et Paillant ; 

• Être disponible à démarrer incessamment avec un contrat d’une durée déterminée 

de six (6) mois ; 

• Être disposé à suivre les principes de bonne conduite de la JPHRO en matière de 

protection des enfants et de lutte contre abus et exploitation sexuelle, pendant la 

durée de la consultation. 

Comment appliquer ? 

Si vous pensez que vos qualifications répondent aux exigences, veuillez soumettre votre 

candidature en un seul document (Zippé ou scanné) au département des ressources 

humaines à l'adresse suivante : hrstaffing@jphro.org au plus tard le 29 juillet 2022 à 4 :00pm.  

 

Le dossier doit contenir : 

• Votre curriculum vitae 

• Une lettre de motivation expliquant votre qualification avec les critères essentiels du 

Profil du poste 

• Une copie des diplômes en rapport avec le poste 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien. 

Nous recommandons vivement les candidatures féminines. 

 


