
1 
 

 

 

 

 

Avis de recrutement 

 

Coordonnateur/coordonnatrice CLIO 

Date limite : 10 février 2023 

 

Le Cadre de Liaison Inter-Organisations (CLIO) est une association d’Organisations créée en 2005 et qui 

regroupe à ce jour plus de 70 Organisations haïtiennes et étrangères. Le CLIO est en relation avec de multiples 

acteurs de la société civile haïtienne. 

Le CLIO est un espace de concertation et d’échange qui a pour Objectifs : 

 Offrir à la communauté des Organisations une structure permanente d’information et de consultation 

sur des questions d’intérêts communs ;  

 Servir d’interface entre ses membres et les institutions gouvernementales, les partenaires techniques et 

financiers, les regroupements de la société civile organisée, les médias et d’autres partenaires privés ;  

 Promouvoir le partenariat entre les Organisations et la formation de plates-formes thématiques, 

sectorielles ; 

 Mener des actions de plaidoyer dans le cadre des commissions thématiques ou sur des sujets 

transversaux ; 

 Supporter la coordination entre les Organisations en cas de réponse humanitaire ; 

 Promouvoir la reddition de compte, la redevabilité, le respect de l’éthique en conformité avec les lois 

Haïtiennes et les standards internationaux ; 

 Accompagner les Organisations locales qui le désirent dans leur processus d’intégration de la 

plateforme. 

 

En tant qu’association d’Organisations, le CLIO est autonome, sans but lucratif, apolitique et non confessionnel. 

Le CLIO fonctionne grâce à 4 entités : 

 Une Assemblée générale regroupant tous les membres qui se réunit 3 à 4 fois par an, 

 Un Comité Exécutif, composé de 5 à 9 membres bénévoles parmi les organisations membres du CLIO, 

élu chaque année en assemblée générale et qui se réunit mensuellement, 

 Un bureau administratif qui assure le suivi des décisions et la gestion quotidienne sous la coordination 

d’un.e coordinateur/trice. Le bureau sert aussi de relais entre les membres, 

 Des commissions, qui assurent un travail thématique ou transversal de réflexion, échanges, 

propositions et plaidoyer, d’ordre stratégique et technique. 

 

Pour coordonner la plateforme en pleine collaboration avec le Comité Exécutif, le CLIO cherche une personne 

expérimentée dans le monde de la coopération au développement et humanitaire. Sa mission sera de 

contribuer à faire rebondir la plateforme dans cette période complexe qu’elle traverse, à l’image du pays. Les 

responsabilités et tâches sont les suivantes. 
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Responsabilités et tâches 

 

1. Faciliter l’animation de la plateforme pour mener à bien la mission et les objectifs du CLIO :  

Mobiliser les membres, faire des propositions de tous types (stratégique, organisationnel, partenarial, 

technique etc), aider à organiser des initiatives, développer une proposition opérationnelle et son suivi, 

faire circuler les informations y compris à travers le Bulletin d’Information du CLIO, etc. 

2. Assurer une coordination efficace de l’administration :  

La gestion du membership CLIO (adhésions, cotisations), la gestion de la section informatique, le rapportage 

narratif et financier, etc. 

3. Assurer la coordination d’équipe CLIO :  

L’organisation interne, les rencontres hebdomadaires, le suivi d’équipe et ses tâches, etc. 

4. Faciliter un fonctionnement efficace et coordonné des commissions :  

S’appuyer sur l’équipe de coordination et les membres pour faire vivre et atterrir le travail des commissions. 

5. Assurer la représentation du CLIO dans différentes instances :  

Se coordonner avec les membres du Clio de manière à promouvoir et développer leurs potentiels et leurs 

atouts 

6. Identifier et mobiliser des ressources financières pour l’association avec le soutien du CE.  

7. Assumer tout autre tâche que le CE confie, en relation avec la mission de coordination. 

 

 

Qualification, compétences et expériences 

Qualification 

 Licence ou Maitrise en lettre, droits ou sciences sociales, administration publique, gestion des 

organisations non gouvernementales ou tous autres domaines pertinents à l’action humanitaire 

ou le développement. 

Expérience 

 Minimum 5-6 ans d’expériences dans un poste de gestion ou de coordination, ayant assuré des 

responsabilités similaires 

 Expérience prouvée en planification et en gestion d’équipe 

Compétences 

 Forte capacité de coordination et de représentation 

 Être autonome et organisé dans son travail  

 Esprit d’équipe 

 Être en mesure de gérer plusieurs tâches à la fois 

 Capacité de communication et de rédaction des documents  

 Faire preuve d’intégrité et traiter les gens avec équité 

 Être redevable et responsable devant le CE pour la qualité des livrables et dans les délais  

 Maitrise de l’outil informatique MS Excel et Word 
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La durée du contrat prévue est de 2 ans renouvelables.  

Le salaire sera proposé conformément à la grille salariale du CLIO et en fonction de l’expérience du/de la 

candidat/e retenu/e.  

 

 

 

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer : 

  -   votre CV ;   

  -   une lettre de motivation  

  -   min. 3 références que le CLIO pourra contacter (précisez leur position, lien professionnel avec vous, 

coordonnées) :  

à l’adresse : interclio69@gmail.com  

ou sous enveloppe mentionnant « candidature poste coordination Clio » à :  

3, Rue Grandoit. Delmas 75, Port-au-Prince  

Date limite pour l’envoi des candidatures : 10 février 2023 

 

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(e)s présélectionné(e)s, à l’étape suivante. 

Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers sont présélectionnés seront contacté(e)s pour un entretien. 
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